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En vue…
Les associations
font leur rentrée
Cette année, la Fête au parc de La Poya était placée sous
le thème de la Résistance. Un rendez-vous aux couleurs
de la liberté. Images de la journée.
Fin septembre, la 21e édition de la Fête des associations avait une
résonance particulière avec l'événement Fontaine la Résistante proposé
par la Ville jusqu'en novembre et la célébration du 70e anniversaire de la
Libération. En plus des rendez-vous traditionnels aux côtés des
structures actives du territoire, de nombreuses démonstrations
sportives, des intermèdes musicaux ou expositions, la rencontre voulait
insister sur le rôle immense des résistants pour la Libération de la
France. Dans la matinée, le conseil municipal de Fontaine s'est réuni
pour adopter un vœu extraordinaire afin de ne jamais oublier ce pan de
l'Histoire du pays, de la région et de la commune, les résistances d’hier
nourrissant les luttes d’aujourd’hui. Lectures de textes, chants, hymnes
des alliés, fanfare, musiques et costumes au style rétro, animations et
véhicules militaires des années 1940 ont aussi permis aux familles
NB
fontainoises de s'immerger dans une époque...
Photos : Philippe Tripier
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NOS ANCIENS,
DES CITOYENS À PART ENTIÈRE

À Fontaine, les initiatives associatives
Jean-Paul Trovero
se multiplient, des collectifs citoyens
maire de Fontaine
s'emparent de sujets d'intérêts
généraux (la mobilisation pour la ligne 26 par exemple). La Fête des
associations a été un succès, avec toujours plus de participants et des
stands d'une qualité remarquée.
Au cœur de cette émulation, nos anciens sont moteurs. Leur exemple
motive les jeunes générations et suscitent des coopérations intergénérationnelles dans de nombreux domaines.
Comment ne pas être rassuré par ces multiples actions de lien social
portées par de nombreux bénévoles, avec l'appui apprécié de nos
centres sociaux, de nos services municipaux ? N'est-ce pas là une
manifestation de ce qui fait l'identité populaire et solidaire de notre
commune ?
Là encore, les retraités montrent l'exemple d'une solidarité de
proximité, retrouvant même souvent une nouvelle jeunesse.
Les parcours singuliers présentés dans le dossier nous parlent de
notions précieuses dans un monde de plus en plus dur :
l'engagement, la générosité, la fraternité. Tous nous disent aussi que
le bénévolat est une manière de se réaliser personnellement.
Fier de ma ville et de ses habitants, je continuerai à soutenir avec force
les initiatives citoyennes et associatives qui assument un rôle de
prévention sociale globale et sont une de nos principales ressources.

MJC Nelson Mandela, une saison particulière
La Source : Very Big Experimental Toubifri Orchestra

La parole aux groupes politiques
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4 ÉCONOMIE
GROS PLAN

Deux nouveaux services
de restauration rapide

Au parc de La Poya
Depuis fin juillet, Benoît Geymond et
sa compagne Csilla ont installé leur
camion de restauration rapide et de
rafraîchissements avec quelques
chaises et tables pour se poser,
complétant ainsi l’offre de restaurationminute dans le quartier. “L’accueil a
été plutôt favorable. Nous avons à la
fois une clientèle familiale, des jeunes
skateurs, mais aussi les jours de
semaine des travailleurs qui viennent
de la zone industrielle proche”,
explique Benoît. À partir de l’automne,

© Ph. T
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Au parc de La Poya

Sur le mail Marcel Cachin

“NOUS VOULIONS RÉPONDRE À UNE ATTENTE. LES PARCS
DES COMMUNES VOISINES DISPOSAIENT D’OFFRES DE
RESTAURATION RAPIDE. CE SERA UN PLUS POUR LE PARC
DE LA POYA QUI DISPOSE D’UN CADRE PARTICULIÈREMENT
AGRÉABLE. CELA PARTICIPE À LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE QUE NOUS VOULONS CRÉER ET RENFORCE
L’ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE.”
Gérard Revel-Goyet, conseiller délégué au commerce,
artisanat et animations
en plus de la restauration classique
(pizzas, burgers, menus enfants...), le
couple va diversifier ses produits en

proposant des salades et des plats de
saison préparés par Benoît, cuisinier
de métier. Le camion est présent aux

horaires d’ouverture du parc (sauf le
lundi).

Sur le mail Marcel Cachin
Autre endroit, autre initiative, Antonio
De Almeida Marques – qui propose
depuis 10 ans, ses pizzas et sa bonne
humeur aux clients du marché Marcel
Cachin – est maintenant présent tous
les soirs de 17 h à 22 h. “Il y avait une
demande. J’ai pas mal de clients. Il faut
encore que je le fasse savoir.”

PRÈS DE CHEZ VOUS…
Société Élise. Depuis le 1er juillet, Fabrice Bonnet a créé à
Fontaine une antenne de la société Élise. Celle-ci accompagne les
entreprises dans la mise en place du tri sélectif de leurs déchets
de bureaux (principalement le papier) et la destruction de leurs
documents confidentiels, tout en créant des emplois solidaires.
Élise est, en effet, une entreprise adaptée qui emploie des
personnes handicapées ou en insertion professionnelle.
Actuellement deux personnes travaillent sur le site de Fontaine.
ZI de l’Argentière
4 allée de Gève
06 12 78 43 24
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PORTRAIT 5

Raymond Souillet

L

e milieu sportif et associatif, c’est
son élément, son engagement.
Après avoir suivi une formation
de professeur d’éducation
physique et sportive, il débute sa
carrière en région parisienne où il œuvre
à la mise en place de la natation
scolaire. Puis à Nanterre, il organise la
préparation des athlètes de haut niveau.
De 1979 à 1982, il occupe un poste à la
Ligue de l’enseignement de l’Isère où il
forme les instituteurs à la pratique
sportive. C’est en 1982, qu’il prend la
direction du service des sports et de la
vie associative de Fontaine, sa ville
natale. “J’ai eu la chance de participer à
la naissance du service qui comptait
4 agents et deux gymnases. Le service
comprend actuellement 45 agents et
gère 6 gymnases, de nombreux terrains
de sports, un centre nautique, une salle
d’évolution sportive, la halle aux sports,
ainsi qu’une salle de judo.”
Son métier, il l’a exercé avec une bonne
dose d’humanisme, une âme de
militant et un goût pour le management
d’équipe. “L’attention et le respect des
autres font partie de ma colonne
vertébrale. Sans respect de la personne,
il n’y a pas de dialogue possible. Le
respect passe par la reconnaissance
des compétences de chacun. La seule
hiérarchie que j’aie reconnue, c’est celle
des compétences, des savoirs et des
savoir-faire. Le véritable respect de

L’esprit d’équipe
Sa voix grave est calme, posée, son regard bleu vous fixe
d’emblée droit dans les yeux. Raymond Souillet, directeur
pendant 32 ans du service vie sportive et associative de la
Ville de Fontaine, vient tout juste de partir à la retraite,
après une ultime Fête des associations au parc de La Poya.
En sportif accompli, il a passé le relais à son successeur
Thierry Metzger et va poursuivre discrètement son
engagement associatif, avec toujours le même esprit
d’équipe.

l’autre, c’est la prise en compte de ses
réflexions. C’est aussi la capacité à
modifier son point de vue.” Raymond
Souillet est aussi un homme de
convictions. “Quand je défends une
cause ou un agent, je vais jusqu’au
bout. Je suis un pitbull. Je ne lâche
rien.” Une main de fer dans un gant de
velours pour cet amateur de fullcontact.

Une vision du service public
Sa vie professionnelle est ponctuée de
belles réalisations. “J’ai eu la chance
d’accompagner la création d’équipements sportifs comme la piscine
Lino Refuggi. Cela a pris 20 ans, mais

ce projet a été construit avec les
Fontainois, pour les Fontainois.” C’est
sa manière de défendre une certaine
vision du service public. Deux autres
souvenirs marquants : l’organisation
des championnats d’Europe de fullcontact et le passage du Tour de France,
le 12 juillet 1990. Fontaine était ville
départ. “Tout le monde a transpiré pour
que cette manifestation se passe dans
les meilleures conditions.” Et Raymond
Souillet n’hésite pas à mouiller le
maillot, que ce soit comme sportif – il a
pratiqué entre autre la natation, la
gymnastique, le basket, le volley-ball –
comme directeur de service quand il
faut installer des tables et des chaises

pour la Fête des associations ou encore
comme trésorier de l’Office du
mouvement sportif (OMS).
S’il n’aime pas parler de lui, il est
intarissable lorsqu’on lui parle de la vie
associative. “Le service n’est jamais au
premier plan, ce sont les associations
qui travaillent. Nous sommes à leur
côté. Je suis un facilitateur. J’aime
construire des relations de confiance
avec les gens.” La retraite, Raymond
l’imagine plutôt active : se consacrer à
sa famille, pratiquer du sport, faire des
voyages et poursuivre son engagement
associatif. Le tout avec le sourire et la
bonne humeur qui le caractérise. VT

“L’ENFANT N’EST QU’UNE
PROMESSE, C’EST À L’ADULTE
QU’INCOMBE LA RESPONSABILITÉ
DE LA QUALITÉ DU TRAVAIL QUI
EN FERA UN HOMME.”
CETTE CITATION DE ROBERT MÉRAND,
FORMATEUR L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
D’ÉDUCATION PHYSIQUE, A PROFONDÉMENT
MARQUÉ RAYMOND SOUILLET.
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CITÉSCOPIE 7
TRANSPORTS EN COMMUN

Restons mobilisés !
Le 1er septembre, la ligne 26 et la ligne 51 ont été remplacées par les lignes Chrono 6 et Proximo 19*.
Avec cette modification du réseau, c’est tout le secteur Alpes/Cachin – quartier prioritaire de la
politique de la ville – et l’avenue du Vercors qui ne sont plus desservis par les transports en
commun. Depuis 2010, la Ville a régulièrement interpellé le SMTC (Syndicat mixte des transports
en commun) pour travailler d’autres tracés et éviter cette situation. Une réunion publique est
prévue le 13 novembre pour faire entendre la voix des habitants.

L

a question d’un réseau de transports en
commun adapté aux besoins des Fontainois
n’est pas nouvelle. La Ville se mobilise depuis
plusieurs années pour améliorer les
déplacements des habitants.

Maintenir une ligne
de bus sur le mail
Marcel Cachin…

…et sur l’avenue du Vercors

© Ph. T

• 2010 : courrier commun des maires de Fontaine et
Seyssinet-Pariset qui pointe l’absence de liaison
directe avec la presqu’île scientifique.
• 14 avril 2011 : le Conseil citoyen des Fontainois
(CCF) indique que le réseau de bus devrait mieux
desservir les équipements notamment sur le secteur
Alpes/Cachin, mieux relier les grands axes, faire
évoluer la ligne 26 et améliorer les fréquences et les
correspondances. Suite à ce CCF, la prise en compte
d’une liaison avec la presqu’île scientifique est actée
par le SMTC.
• 30 mai 2011 : adoption d’une délibération en conseil
municipal approuvant l’avis du CCF du 14 avril qui
pointe déjà l’absence de desserte fine du secteur
Alpes/Cachin.
• 2013 : nombreux courriers adressés à Michel
Issindou (président du SMTC), Marc Baïetto
(président de La Métro) et Yannick Belle (conseiller
général).
• 28 octobre 2013 : adoption à l’unanimité d’un vœu
rappelant que la mise en place de la ligne Chrono C6
est satisfaisante, car elle relie efficacement la
presqu’île scientifique, le secteur Nord-Ouest de la
Rive gauche du Drac et le Sud-Est. Par contre, la ligne
Proximo 19 ne répond pas à la demande des
Fontainois, puisqu’elle ne dessert pas le secteur
Alpes/Cachin. Le vœu sollicitait de nouveaux temps
de travail avec le SMTC pour étudier des variantes.
• 16 janvier 2014 : l’inter Conseils citoyens des
Fontainois a proposé la création d’une délégation
large (élus, habitants et associations) pour rencontrer
le SMTC afin que le tracé de la ligne Proximo 19
réponde aux besoins des usagers. Bien que convié à
ce temps de concertation publique, le SMTC n’était
pas présent.
• 2014 : plusieurs courriers adressés aux présidents
du SMTC (Yannick Ollivier et Yann Mongaburu)
réitèrent les demandes d’amélioration de la desserte
du secteur Alpes/ Cachin et de l’avenue du Vercors.
• Printemps-été 2014 : départ de la mobilisation
citoyenne avec des pétitions lancées par des
habitants et des commerçants.
• Juillet 2014 : courrier des six communes du SIRD
(Seyssins, Seyssinet-Pariset, Sassenage, Noyarey,
Veurey-Voroize et Fontaine) qui souhaitent des
modifications sur le tracé des lignes de bus.

© Ph. T

Retour sur les actions de la Ville
et des citoyens

Les réponses du SMTC
La mobilisation de plusieurs
collectifs citoyens ainsi que les
rencontres entre le SMTC et
la Ville ont porté leurs fruits, puisque
le SMTC propose l’étude de solutions
de remplacement qui ne sont à ce jour pas
encore satisfaisantes.
“La suppression de la ligne 26 oblige les Fontainois à
faire plus de marche à pied, à multiplier les
correspondances, à faire des détours improbables ou à
reprendre leur voiture. Le SMTC nous propose de
tester, aux frais de la Ville et donc des contribuables, une
ligne pour démontrer sa pertinence. C’est inacceptable”,
souligne le maire Jean-Paul Trovero. “Les deux collectifs
citoyens ont recueilli plus de 1 500 signatures en faveur du

maintien d’un service public des
transports dans le quartier
Alpes/Cachin et avenue du
Vercors. Cela prouve que la nouvelle
organisation des transports n’est pas
satisfaisante pour les Fontainois”,
remarque Christian Debacq, conseiller
délégué à la voirie, transport et circulation. Le SMTC
s’est engagé à réaliser une évaluation de l’efficacité du
réseau en 2015. La Ville et ses habitants restent
déterminés à faire évoluer favorablement la situation.
Trois mois pour peser sur la décision du SMTC ! La
mobilisation de tous est nécessaire.
VT
*Cette décision du SMTC n’est pas le choix du maire et du conseil
municipal, comme cela a pu être évoqué.

Réunion publique sur l’avenir
des transports en commun à Fontaine (ouverte à tous)
Jeudi 13 novembre à 19 h
Salle du conseil municipal

En présence de l'ADTC (Association pour le développement des transports en commun,
voies cyclables et piétonnes de la région grenobloise) et du SMTC, différentes solutions
seront présentées.
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8 CITÉSCOPIE
ÉDUCATION

Une rentrée
qui a du rythme !
Cette année, la rentrée des écoliers fontainois a été marquée par la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires. État des lieux.
Le guide de la rentrée est disponible
au service éducation et téléchargeable
sur : ville-fontaine.fr

© Ph. T

I

Le périscolaire

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°288 • OCTOBRE 2014

© Ph. T

© Ph. T

Parents d’élèves et élus municipaux se sont mobilisés avec succès pour l’ouverture d’une classe de maternelle
au groupe scolaire Robespierre

Avec la réforme des rythmes scolaires,
la Ville a mis en place une liaison en bus le
mercredi matin pour conduire les enfants à la
restauration scolaire et aux accueils de loisirs

l est vrai que le 2 septembre dernier,
la rentrée des classes était au cœur
de l’actualité. La mise en œuvre
de cette réforme voulue par
le Gouvernement implique des
conséquences directes pour les
familles, les enseignants et agents de
la commune. “Nous avons mis en
place ce grand chantier en lien avec
tous les acteurs de l’éducation,
précise Perrine Renoux, responsable
du service éducation de la Ville. Les
impacts sont nombreux, nous le
savions, et nous allons poursuivre
cette mise en place concertée afin de
faire les ajustements nécessaires.
Trois réunions sont proposées début
octobre afin de discuter avec les
parents et les enseignants et évaluer
le nouveau dispositif. En parallèle, des
rencontres sont également prévues
avec le personnel municipal.”

L’inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription
est venue effectuer le comptage des élèves à l’école maternelle
Maurice Audin, en présence des adjoints Alain Grasset
et Muriel Chaffard

Les accueils périscolaires étaient au
centre des regards cette année au vu
de l’augmentation importante des
effectifs (une hausse de 43 % avec la
réforme sur les temps de fin de
journée). “Nous continuons le travail
de formation du personnel et
d’accompagnement autour de projets
d’animation de qualité. De nouveaux
partenariats avec des associations se
sont également concrétisés”, tient à
souligner Perrine Renoux. Nouveauté à
signaler le mercredi, une liaison en bus
est proposée par la Ville après
la classe afin de faire le déplacement
en toute sécurité jusqu’à l’Espace
3 POM’ ou le groupe scolaire
Robespierre pour la restauration, avant
de rejoindre les activités. Cela permet
aux parents fontainois de déposer
leurs enfants le matin à l’école et de
les récupérer le soir directement à
l’accueil de loisirs. Une rentrée 2014
pas tout à fait comme les autres.
NB
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• Mardi 7 octobre à 17 h
Restaurant scolaire Robespierre
38/40 rue des Buissonnées

Ouverture et fermeture de classe
“Concernant l’école maternelle Maurice Audin, la Municipalité s’est mobilisée avec les parents
d’élèves, a également alerté l’académie mais la fermeture d’une classe a finalement été
confirmée avec la suppression d’un poste d’enseignant, précise Laurent Jadeau. À l’inverse, on se
félicite d’une ouverture à l’école maternelle Marguerite Tavel, à Robespierre ainsi qu’à l’école
élémentaire Pont-du-Drac. Cela traduit à la fois une meilleure prise en compte de l’accueil des
moins de 3 ans ainsi que le dynamisme de notre territoire.”

© Ph. T

"LA RENTRÉE SCOLAIRE S’EST BIEN PASSÉE À FONTAINE. LES
ENJEUX ÉTAIENT IMPORTANTS MAIS L’AMBIANCE ÉTAIT SEREINE
GRÂCE À LA FORTE MOBILISATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS,
SERVICES DE LA VILLE, ANIMATEURS, ACCUEILS DE LOISIRS OU
ENCORE DES ASSOCIATIONS LOCALES. AVEC LE PÉRISCOLAIRE,
LA RÉFORME EST PENSÉE COMME UN TEMPS D’ACTIVITÉS DE
QUALITÉ, UN LIEU DE DÉCOUVERTES ET D’ÉPANOUISSEMENT,
C’EST IMPORTANT.
EN OCTOBRE, NOUS RELANÇONS D’AILLEURS LA CONCERTATION POUR RESTER
AU PLUS PRÈS DE L’AVIS DES HABITANTS ET DES ENSEIGNANTS."

• Jeudi 9 octobre à 18 h
Restaurant scolaire Les Balmes
2 rue Marguerite Tavel
• Mardi 14 octobre à 19 h 30
Restaurant scolaire Marcel Cachin
2 rue Jules Guesde

Les chiffres
2 180 écoliers fontainois
915 élèves en maternelle
1 265 élèves en élémentaire
• Coût de la scolarisation d’un enfant pour la Ville
par an : 2 040 € (dont 1 000 € de dépenses
obligatoires et un peu plus de 1 000 € pour les
activités périscolaires, la restauration scolaire, la
médiation culturelle, le sport...)
• Coût de la réforme par an : 200 000 €
(dont 110 000 € d’aides de l’État pour 2014-2015)

Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation, à l’enfance et à la petite enfance
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Réunions de concertation

10 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE
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Accompagnement, éducation
et soutien humanitaire

L’association Apase met en place des actions
variées en faveur des enfants et des jeunes

© Ph. T

••• Convention avec l’Apase

••• Objectif : réussite éducative
La Ville de Fontaine met en place depuis 2006 le
Dispositif réussite éducative, en lien avec des acteurs
éducatifs, sociaux et médico-sociaux afin de proposer
des réponses adaptées à chaque situation.
L’initiative vise à accompagner des enfants et des
jeunes de 2 à 16 ans en situation de fragilité. Durant
l’année scolaire 2013-2014, 351 enfants ont ainsi
bénéficié de ce soutien. Le 11 juillet dernier, le conseil
d’administration du Groupement d’intérêt public (Gip)

« Objectif réussite éducative » a validé le programme
2014 de la Ville et a accordé une subvention de
115 296 € par le biais d’une convention partenariale (accompagnement individualisé, animations
culturelles, développement du langage, ateliers de
lecture...).
Adoption à la majorité : 32 voix pour, 1 contre
(Fontaine bleu marine), 1 abstention (Fontaine
bleu marine).

Dans le cadre du dispositif « Objectif réussite
éducative », la Ville de Fontaine propose des actions
dont l’opération EPS (Équipe pluridisciplinaire de
soutien) en lien avec l’association Apase. L’objectif est
d’apporter un soutien aux enfants de 2 à 16 ans
présentant des signes de fragilité dans le domaine
éducatif, sanitaire, social ou même culturel. Sur
l’ensemble des enfants accompagnés l’année
dernière, 82 % d’entre eux étaient en primaire et 18 %
au collège. L’action, établie sous la forme d’une
convention avec l’association Apase, a pour ambition
d’identifier les enfants en difficulté, de soutenir les
famille et de placer l’enfant dans une démarche de
réussite éducative. Pour ce faire, une subvention à
hauteur de 65 000 € est allouée pour l’année scolaire
2014-2015.
Adoption à la majorité : 28 voix pour, 6 contre
(Fontaine bleu marine/Vivons Fontaine
autrement).

Retrouvez l’ensemble des délibérations
du conseil municipal sur le site Internet :
ville-fontaine.fr

Démocratie participative, les nouveautés
La concertation va se poursuivre à Fontaine pour partager avec les habitants les grands sujets
et opérations sur le territoire. Cette co-élaboration sera même renforcée avec des commissions de
proximité souhaitées par le maire Jean-Paul Trovero (FRG reviendra plus en détail prochainement
sur la feuille de route de la démocratie participative, élaborée en lien direct avec les habitants).

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°288 • OCTOBRE 2014

Deux commissions sont créées :
• Développement et cadre de vie
• Citoyenneté, éducation et solidarité
Elles vont se réunir 2 fois par trimestre sur des
thématiques de proximité. À noter également que
les trois Conseils citoyens des Fontainois ont
fusionné en un seul.
Adoption du réglement intérieur à la majorité :
23 pour, 8 contre (Des ambitions pour Fontaine/
Vivons Fontaine autrement), 3 abstentions
(Fontaine bleu marine).

© Ph. T

Le conseil municipal a adopté son nouveau
règlement intérieur qui intègre la création de ces
commissions de proximité.
Les commissions de proximité ?
Ce sont de nouvelles instances de coproduction de
l’action publique, des lieux de dialogue entre les
habitants, les élus et services de la Ville pour des
dossiers relatifs à la vie quotidienne de la
commune. Elles vont permettre de renforcer le rôle
des usagers dans le processus décisionnel.
Elles seront composées d’habitants volontaires
et tirés au sort (inscriptions limitées).

DOSSIER 11
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Des aînés
bien dans leur ville
Aînés, seniors, personnes âgées, derrière ces termes qui désignent une
époque de la vie se cachent des réalités bien différentes selon la santé,
la situation sociale ou l’entourage. La Semaine Bleue - qui se déroulera
du 13 au 19 octobre - sera l'occasion de mettre en lumière la contribution
des anciens à la vie économique, sociale et culturelle de la commune,
tout comme les actions de la Ville en leur faveur. Gros plan.

La place des aînés
Fontaine a longtemps été une commune plutôt jeune,
aujourd'hui le pourcentage des personnes âgées
représente 23,5 % (21,3 % sur l'Isère). Le nombre de
jeunes retraités (de 60 à 74 ans) baisse, tandis que la
proportion des plus de 75 ans (5,7 %) est supérieure
au taux national (5,4 %). À Fontaine 51 % des
personnes âgées de plus de 80 ans vivent seules. Ce
sont essentiellement des femmes. “La qualité du
vieillissement dépend fortement du milieu social dans

lequel évolue la personne âgée. Le niveau de revenu,
l'origine géographique, le niveau scolaire ont
également un impact fort sur le vieillissement”,
explique Anne Fontenas, directrice adjointe du Centre
communal d'action sociale (CCAS).
Fort de ce constat, la Ville, à travers son CCAS,
développe une politique gérontologique centrée sur
une aide personnalisée, adaptée aux situations des
personnes, qu'elles soient à domicile ou en
établissement.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°288 • OCTOBRE 2014
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Rester à domicile :
des aides à la vie quotidienne

© Ph. T

Vivre chez soi le plus longtemps possible est le souhait
de la plupart des personnes âgées. “Le CCAS a un rôle
d'écoute, de conseil et d'orientation auprès des
personnes âgées. Nous accompagnons les personnes
dans leurs démarches notamment pour les droits
sociaux. Nous instruisons les dossiers d'APA (Aide
personnalisée à l'autonomie) qui permet de financer
une partie du maintien à domicile des personnes.
Nous faisons du sur mesure, parfois même de la haute
couture”, explique Anne Fontenas. Le service social
personnes âgées du CCAS comprend 3 assistantes
sociales et une assistante pour le secrétariat. Elles
sont chargées d'élaborer, avec les personnes
concernées, un plan d'aide leur permettant de rester le
plus longtemps possible chez elles et d'assurer la
coordination des intervenants. Le CCAS met aussi en
lien les usagers avec les services existants :
téléassistance, portage de repas, aide à domicile... Les
personnes âgées qui ne résident pas dans les foyerslogements de La Cerisaie et de La Roseraie ont aussi
la possibilité de venir se restaurer les midis dans ces
établissements. Depuis 2003, le CCAS gère
également le plan canicule. Ainsi, toutes les
personnes de plus de 65 ans peuvent être suivies en

Aider les aidants
Le maintien à domicile repose souvent sur les
aidants familiaux, que ce soit le conjoint ou les
enfants. Cette situation peut cependant générer de
l'épuisement chez les familles. Le CCAS de Fontaine a
créé un groupe de soutien, intégré maintenant au
« Café des aidants » porté par les CCAS des deux
cantons de Fontaine et le conseil général de l'Isère.

© Ph. T

978 PERSONNES BÉNÉFICIENT
DE L'AIDE PERSONNALISÉE
À L'AUTONOMIE (APA)
CE QUI REPRÉSENTE MOINS DE 3 %
DES 60-79 ANS ET 25 %
DES PLUS DE 80 ANS.

cas de forte chaleur. D'autres services facilitent aussi
la vie quotidienne des aînés comme l'écrivain public ou
des permanences retraite de la Carsat (Caisse
d'assurance retraite et de la santé au travail).
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Cette rencontre se déroule à Fontaine au Relais des
motards. “Quand on prend en charge une personne
en perte d'autonomie, c'est important de se sentir
soutenu, de disposer d'un lieu d'écoute, d'un espace
de liberté”, explique la directrice adjointe.

Rester actif
Les foyers-logements organisent régulièrement des
animations ouvertes à tous. C'est le cas avec des
actions autour de la nutrition et de la promotion de
l'activité physique notamment avec l'action « Bouger,
oser, sortir ». Les ateliers « bien vieillir » autour de
l'alimentation et de la santé se sont mis en place

leur ville
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L'aide à domicile
• L'association ADPA 38 adhère au réseau
national UNA d'aide à domicile. L'ADPA (Accompagner
à domicile pour préserver l'autonomie) s'adresse aux
personnes fragilisées, quels que soient leur âge et leur
situation pour des services de proximité : toilette,
préparation des repas, courses, entretien du logement,
accompagnement pour des sorties...

• Les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) de l'Isère – coordination de l'ADPA –
ont pour mission de proposer des soins
d’hygiène et de confort aux personnes âgées
ou handicapées : maintien dans le milieu de
vie, prévention des hospitalisations, accompagnement...

Antenne ADPA Fontaine
La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 17 16 10

Antenne SSIAD Fontaine
La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 56 26 65
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Deux organismes de soutien et de soins à domicile ont une antenne à Fontaine.

Une liste d'autres associations d'aide à domicile qui interviennent sur le territoire
est disponible au CCAS.

depuis 3 ans d'octobre à mai. Des cours de
gymnastique, d'aquagym permettent aux aînés de se
maintenir en forme. Deux chorales et un atelier créatif
sont également proposés.

Des aînés citoyens

Pour que vieillesse ne rime pas avec isolement, de
nombreuses initiatives sont proposées par le CCAS.
La Semaine Bleue, les activités dans les centres
sociaux, les Cafés des âges organisés deux fois par an
permettent les rencontres intergénérationnelles. “Les
Cafés des âges sont des moments très conviviaux,

appréciés par les participants. Cela encourage les
échanges intergénérationnels”, se réjouit Muriel
Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, logement,
solidarité, développement des centres sociaux, vie
des quartiers. D'autres actions sont mises en place
tout au long de l'année (rencontres avec des enfants
accueillis dans les services petite enfance et enfance,
fête du quartier à La Roseraie, partenariat avec les
jeunes d'Unis-Cité…). Le repas des anciens est
chaque année couronné de succès. 900 personnes
étaient présentes en 2014. Les résidents et le
personnel des foyers-logements participent aussi au
carnaval.

© Ph. T
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Poursuivre une activité, consacrer du temps à une
passion ou se rendre utile, les raisons ne manquent pas
aux retraités de s'engager. Ce sont souvent des piliers de
la vie associative fontainoise. Ils participent aussi à la vie
des deux centres sociaux de la commune et
s'investissent dans les Comités d'habitants, les Conseils
citoyens des Fontainois ou dans les Comités d'usagers.

Favoriser le lien social
et les rencontres intergénérationnelles

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°288 • OCTOBRE 2014
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Quand la vie à domicile n'est plus possible, l'entrée
dans un établissement s'avère être la solution la plus
adaptée. Le CCAS gère deux foyers-logements, La
Roseraie et La Cerisaie, destinés aux seniors qui
veulent conserver les avantages d'un logement
individuel tout en bénéficiant d'un cadre collectif et
sécurisé. La Roseraie dispose de 69 appartements
d'hébergement permanent et 2 appartements
temporaires. La Cerisaie dispose de 74 appartements
d'hébergement permanents. Ces deux structures
accueillent majoritairement des femmes (2/3 des
résidents à La Roseraie, plus des 3/4 à La Cerisaie).
Quand les personnes deviennent plus dépendantes, la
Mapa L’Églantine est une structure médicalisée de
proximité qui permet de garder des liens familiaux et
amicaux. Une assistante sociale du CCAS, en partenariat
avec la psychologue de la MAPA, prépare l'entrée
dans l'établissement grâce à un accompagnement
psychologique de la personne âgée et de sa famille.
D'ici 2 ans, l'établissement va doubler sa capacité
d'accueil avec son transfert rue Eugène Charbonnier.
Même si la Mapa L’Églantine n'est plus gérée par
le CCAS (elle est gérée par
l’association Acppa*), elle reste
fortement inscrite dans le réseau
gérontologique local. Ce vaste
projet de reconstruction va offrir aux
familles fontainoises une nouvelle
résidence de 6 000 m2 de très haute
qualité environnementale. Le futur
Ehpad prévoit 84 places dont
4 d'hébergement temporaire et 12
accueils de jour.
VT
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Vivre en établissement

*Association Acppa : Accueil et confort
pour personnes âgées.
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La Roseraie

© Ph. T

La Cerisaie

La MAPA L’Églantine a fêté ses 30 ans le 16 septembre dernier. L'occasion de réunir autour du maire Jean-Paul Trovero,
de Muriel Chaffard, adjointe, de Rania Grandjean, conseillère municipale déléguée, l'association gestionnaire Acppa,
l’Armapa et de nombreux partenaires
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Muriel Chaffard,
adjointe à la cohésion sociale,
logement, solidarité,
développement des centres
sociaux, vie des quartiers

Quelles sont les actions mises en place par la Ville
de Fontaine pour accompagner les personnes
âgées ?
La volonté politique de la Ville est d'accompagner le
glissement des âges pour permettre à la population
âgée de vieillir le mieux possible en respectant ses choix
de vie. Ainsi, le CCAS accompagne les personnes âgées
dans leurs parcours et leurs questionnements. La
présence sur le territoire de deux foyers-logements et de
la Mapa L’Églantine permet un parcours résidentiel.
Nous mettons en place un certain nombre d'actions
autour de la nutrition et de la santé, des cours de
gymnastique, d'aquagym, autant d'initiatives qui
permettent aux personnes âgées de rester en bonne

santé le plus longtemps possible. Nous sommes
attentifs à ce que ces activités soient accessibles à tous,
grâce à une politique tarifaire et équitable. Nous
sommes également soucieux de favoriser le lien social
et renforcer leur participation à la vie locale. De
nombreuses personnes âgées sont d'ailleurs fortement
impliquées dans la vie associative.

Que souhaitez-vous favoriser dans les années à venir ?
Je souhaite que les associations de personnes âgées
améliorent leur connaissance mutuelle. Ainsi, elles
pourraient mettre en place des actions communes
comme l'organisation de séjours de vacances. Je
souhaite également favoriser les moments de
rencontres. Le repas des retraités en est un bon
exemple. Il permet de réunir chaque année 900
personnes. C'est un moment de partage, de
rencontres comme le Café des âges ou la fête de La
Roseraie. Mais au-delà de ces moments formalisés, il
est souhaitable que les anciens sortent de chez eux,
s'impliquent dans la vie de la cité notamment dans les
centres sociaux ou les instances participatives. Il est
important que les seniors donnent leur avis, qu'ils
puissent rester citoyens jusqu'au bout de leur vie. Ce
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"Toute ma vie j'ai été bénévole. J'ai milité pour
le droit à la contraception et à l'avortement.
Maintenant à la retraite depuis 4 ans,
je n'imagine pas rester chez moi regarder la
télévision. Je participe aux activités des centres
sociaux : confitures solidaires, rando... Je donne
aussi des cours de gymnastique. Je vais au Café
des âges. Je suis attentive à aider mes voisins
s'ils en ont besoin. Je fais toujours beaucoup
de vélo, ma passion, et je ne rate pas une manifestation du 1er mai."
Yvonne Roussin, bénévole dans les centres sociaux

sont nos racines. C'est grâce à eux que l'on peut
continuer d'avancer.

D'ici 2030, le nombre des plus de 60 ans va
progresser de 60 %, quels sont les défis à relever
pour la commune ?
C'est un défi à relever, mais c'est surtout une chance.
On assiste, en effet, à un développement de l'économie
en direction des seniors qui concerne à la fois les biens et
les services (secteurs sanitaire, social, de l'habitat ou des
loisirs). C'est un secteur créateur d'emplois non
délocalisables.
L'analyse des besoins sociaux nous permet de préciser
les politiques à mettre en place. Une action
gérontologique globale implique tous les niveaux. Il faut
penser les voiries, l'accessibilité des logements, les
déplacements. Les transports en commun sont un
facteur de mobilité important pour les personnes âgées.
Ainsi, le maintien d'une desserte du mail Marcel Cachin
est essentielle car de nombreuses personnes âgées y
demeurent. Pour une personne âgée, faire 500 mètres à
pied est souvent problématique, surtout si elle veut se
rendre au marché.

"Je suis retraité depuis 19 ans et président de
l'ASF cyclisme depuis 30 ans. La vie associative
permet de rester en contact avec la jeunesse.
Cela ouvre l'esprit. Comme cela, je n'ai pas le
temps d'être vieux. J'ai l'impression d'être plus
occupé à la retraite que quand je travaillais.
Je suis en mouvement du matin jusqu'au soir.
J'encourage les personnes à s'investir avant
la retraite dans le monde associatif !"
René Smaniotto, président de l'ASF cyclisme

Je suis retraitée depuis 2001. Je me suis rapidement engagée dans l’association Loisirs et
solidarité des retraités. C'était dans la continuité
de mon engagement de syndicaliste à la CGT.
Je participe aux sorties et aux manifestations
organisées par l’association. Les contacts humains
sont très enrichissants. J'apprécie maintenant
d'avoir un peu plus de temps pour moi. Je me suis
mise à peindre, j'aime beaucoup cette activité."
Nicole Jacquet, membre de l’association Loisirs et solidarité des retraités
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Je suis retraité depuis 6 ans. Je ne m'imaginais
pas rester les bras croisés. Assez rapidement,
j'ai voulu m'engager dans la vie associative
à l'ASF rugby et à Font'Anim. Cela m'a permis
de mettre mes compétences au service des autres.
Les bénévoles qui s’investissent dans la vie de la
commune participent à l’enrichissement culturel,
au mieux être de tous et à la transmission des
valeurs de partage et d’entraide. Comme j'ai plus
de temps, j'approfondis aussi mon hobby qu'est la photographie. Ma
retraite est dans la continuité de ma vie professionnelle : passionnante."
Sylvain Vaccari, vice-président de Font'Anim
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Chiffres clés
• 23,5 % des Fontainois ont plus de 60 ans
• 7,5 % des Fontainois ont plus de 75 ans
• Budget 2014 : 3,87 M€ consacrés à la
politique gérontologique (gestion des deux
foyers-logements et services à domicile)

Contacts
Centre communal d'action sociale
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03

Foyer-logement La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse
04 76 27 44 84

Foyer-logement La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 26 65 44

Mapa L’Églantine
3 rue du Grand Veymont
04 76 26 80 10
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LE PROGRAMME !
Pause-café
Réalisation de grues autour
d'un café et de viennoiseries
Mardi 14 octobre de 8 h 30 à 10 h
Centre social George Sand

ÉVÉNEMENT

La Semaine Bleue
Du 13 au 19 octobre, le CCAS de la Ville de Fontaine propose des animations et
rencontres pour créer du lien entre les générations. Dans le cadre de la Semaine
nationale des retraités et personnes âgées, cette édition 2014 a pour thème
« À tout âge, créatif et citoyen : 1 000 grues pour la paix. »

’

L

idée de cette initiative nationale est
d'apprendre à regarder le vieillissement sous
toutes ses facettes. Et de valoriser notamment
le rôle des aînés dans la vie sociale. En effet, ils
sont très souvent impliqués dans le monde associatif,
pratiquent des activités sportives, culturelles ou
exercent encore un rôle citoyen... Cette implication
quotidienne favorise les liens intergénérationnels.
C'est dans cette optique que la Ville de Fontaine a mis
en place des rendez-vous conviviaux pour tous les
habitants.

1 000 grues pour la paix,
à vous de jouer !
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Un projet original va marquer cette année les
différentes rencontres. La Ville de Fontaine invite en
effet les habitants à fabriquer 1 000 grues en origami
(pliage en forme d'oiseau avec du papier de

récupération). Une ancienne légende japonaise
précise que “quiconque plie 1 000 grues en papier
verra son vœu exhaussé”. Depuis le début de l'année
les résidents des foyers-logements ont commencé
cette mobilisation symbolique qui va se poursuivre
sous de nombreuses formes pendant la Semaine
Bleue. Les habitants qui souhaitent participer peuvent
aussi regarder une vidéo sur ville-fontaine.fr pour les
aider au pliage d'une grue. Des urnes sont à leur
disposition pour déposer les réalisations (hôtel de ville,
CCAS, centres sociaux, foyers-logements, espace
3 POM'). Et en cette année du 70e anniversaire de la
Libération de Fontaine, le thème de la Résistance va
aussi s'inviter dans la Semaine Bleue.
NB
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr
ou auprès du CCAS : 04 76 28 75 03.

La Municipalité travaille de concert avec les personnes âgées et les
habitants de toutes générations pour tisser du lien social et permettre
de se retrouver autour d'animations variées. Avec la Semaine Bleue,
nous avons 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire et sensibiliser
le public sur la vie et la contribution des seniors. Il faut imaginer
la vieillesse comme un nouveau départ avec toutes les expériences
acquises auparavant.
Rania Grandjean, conseillère déléguée aux personnes âgées et à l'aide sociale

Ateliers intergénérationnels
Fabrication de grues, peinture...
Mercredi 15 octobre de 15 h à 17 h
Espace 3 POM'
Pause-café
Réalisation de grues autour
d'un café et de viennoiseries
Jeudi 16 octobre de 8 h 30 à 10 h
Centre social Romain Rolland
Stand pliage
Réalisation de grues
Avec le pôle gérontologique à domicile
et les ambassadeurs des foyers-logements
Jeudi 16 octobre à 10 h
Marché Cachin
Installation finale
Regroupement des grues réalisées
Vendredi 17 octobre à 18 h
Centre social Romain Rolland

Et aussi
Café des âges
La Libération, c'est quoi ?
Souvenirs, témoignage, anecdotes...
Jeudi 16 octobre à 18 h 30
Espace 3 POM'
Festival de chorales
intergénérationnelles
Chants sur le thème de la Résistance
et de la Libération
Mardi 14 octobre à 15 h 30
Foyer-logement La Cerisaie

DES ASSOCIATIONS DÉDIÉES AUX SENIORS
• Loisirs et solidarité des retraités
(LSR)
LSR accueille les retraités pour pratiquer
ensemble des activités. L’association
organise régulièrement des séjours à
des tarifs négociés. L’association propose
également des sorties de découverte
du patrimoine industriel de la région
ou à La Source.
LSR - Antenne de Fontaine
Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie
Permanence un mercredi par mois
06 22 57 84 81
www.lsrfede.fr
• UNRPA Fontaine
L'UNRPA (Union nationale des retraités
et personnes âgées), basée au foyer
Gaston Monmousseau, dispose de
plusieurs grandes pièces qu’occupent
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habituellement des joueurs de cartes
ou de jeux de société mais aussi d'un
salon-bibliothèque. Outre des lotos et
un repas de l’amitié, l’association
fontainoise programme surtout des
excursions touristiques une fois par
mois et des voyages une fois par an.
Foyer Gaston Monmousseau
31 avenue Lénine
04 76 27 40 32
Permanence les mardis et vendredis
de 14 h à 16 h 30
• Gymnastique 3e âge
"La création de l'association date de
2012 à Fontaine et nous sommes une
trentaine d'adhérents aujourd'hui,
indique Jacqueline Salvi, présidente.
Notre objectif est de réunir des
personnes âgées, de 60 ans et plus, afin
de participer à des ateliers de bien-être

animés par des professeurs
spécialisés."
Salle d'évolution sportive
Inscriptions les lundis et jeudis
de 14 h 30 à 15 h 30
30 bis avenue jean Jaurès
04 76 26 72 59
• Bien vieillir ensemble à Fontaine
Créée en 2012, cette association,
destinée aux personnes âgées a pour
ambition de renforcer des liens de
solidarité et d'amitié entre les membres.
La structure souhaite aussi promouvoir
les activités sur le thème du « Bien
vieillir ». Enfin, elle entend créer de par
ses actions un espace de rencontres
solidaires.
BIVEF
65 rue Jean Pain
04 76 26 40 86

• Club thé dansant 3e âge
L’association réunit tous les jeudis les
amateurs de valses, tango ou polka
à la salle festive du centre social Romain
Rolland.
Salle des Alpes
8 rue du Grand Veymont
04 76 36 86 17
• Amicale des résidents des Foyerslogements personnes âgées
de Fontaine
L'association a pour objectif la
promotion des animations dans les
deux foyers-logements La Roseraie
et La Cerisaie.
La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse
04 76 27 44 84

CITÉSCOPIE 17

L’I-ROAD, véhicule de demain
La Métro et ses partenaires mettent en place dès octobre un nouveau service pour se
déplacer. Des véhicules électriques ultra-compacts à la location.

I-ROAD et COMS

en énergie et de stationnement sont progressivement
mises en place dans toute l’agglomération. C’est le cas à
Fontaine, à l’angle de la rue de la Liberté et du boulevard
Joliot-Curie, où un site a été récemment aménagé avec
des bornes de recharge. Fidèle à ses engagements en
matière de déplacements doux, la Ville a en effet souhaité
s’associer dès le départ à cette expérimentation par le
biais d’une convention avec Sodetrel (filiale d’EDF chargée de l’installation et l’exploitation du système). La station fontainoise sera accessible courant octobre pour tous
les habitants désireux de tester ce dispositif du futur. NB

Les deux véhicules sont 100 % électriques et possèdent
une autonomie d’environ 50 km. Des stations de recharge

Infos et inscriptions sur citelib.com

L

Pour avoir la main verte
Vous voulez éviter les trajets en déchetterie ? Et apprendre les règles pour réaliser un bon
compost ? Un atelier gratuit vous est proposé pour faire d’une pierre deux coups.
n atelier de compostage et de jardinage zéro
déchet a été mis en place en octobre par Les
écojardins Fontainois dans le quartier de La Poya.
Ouvert à tous et gratuit, ce rendez-vous a pour objectif
de faire découvrir les bonnes astuces pour réduire la
quantité de déchets de jardin (pelouse, feuilles,
technique du paillage, broyage à la tondeuse...), tout en
apprenant à faire un compost de qualité. Cet atelier

U

pratique de jardinage sera assuré par l’association
Trièves compostage & environnement, en lien avec
La Métro et la Ville de Fontaine.

Dans le cadre de la gestion de la forêt communale
et de la mise en œuvre du Plan de gestion, il est
indispensable de poursuivre les coupes
affouagères dans la forêt des Vouillands. Elles
permettent, en effet, le rajeunissement des
boisements, une opération nécessaire pour que la
forêt joue pleinement son rôle de protection contre
les chutes de pierres et les inondations
torrentielles. La coupe affouagère programmée
dans la forêt des Vouillands, encadrée par l’Office
national des forêts, concernera la parcelle 4.
Pour participer à cette initiative : s’inscrire jusqu’au
17 octobre auprès du service développement
durable (3e étage de l’hôtel de ville – 04 76 28 75 53),
muni des pièces suivantes : justificatif de domicile,
coordonnées postales et téléphoniques.
La visite de la parcelle aura lieu le 20 octobre à
17 h 30. À l’issue de cette rencontre, il sera
nécessaire de confirmer son inscription en
s’acquittant de 45 € et du dépôt de garantie
de 76 €. Une précision utile : le bois devra sécher
pendant deux ans avant de l’utiliser.

NB
Samedi 18 octobre à 10 h
4 rue de l’Abbaye
Infos et inscriptions : 04 76 34 74 85
ou trieves-compostage@hotmail.com
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es habitants de Grenoble et de l’agglomération
vont voir circuler de plus en plus des véhicules
futuristes à 3 ou 4 roues... Il s’agit d’une nouvelle
initiative particulièrement innovante portée par
La Métro, en lien avec la Ville de Grenoble, EDF,
Sodetrel, Toyota et Cité Lib afin d’anticiper les
déplacements de demain. Ce projet de mobilité a
pour objectif de s’inscrire en complémentarité de
l’offre de transports en commun et du vélo.

Coupes
affouagères

Une exposition aux couleurs de la liberté

© Ph. T

© Ph. T

© DR I-ROAD

AUTOPARTAGE

Sculptures, peintures,
installations, photos ou
gravures, la diversité des
formes artistiques étaient au
rendez-vous de l’exposition
proposée par l’association
Oz’art du 21 septembre au
5 octobre à l’Orangeraie dans
le parc de La Poya. Quinze
artistes ont illustré de manière
tout à fait personnelle le thème
de la Libération et du
débarquement retenu cette
année pour la Fête des
associations. Une exposition
aux couleurs de la liberté !

Vide-grenier
des Jardins
L’association Les Jardins de Maurice (en charge
de la gestion des éco-jardins proposés par la
Ville, rue Lénine) a organisé début septembre un
vide-grenier sur le parking du centre nautique
Lino Refuggi, en lien avec le centre social
George Sand. Avec une soixante de stands pour
cette première édition, la rencontre a également
proposé des animations musicales et une
tombola. Une initiative réussie et conviviale qui
a permis à l’association de récolter quelques
fonds afin de mettre en place prochainement
des formations ou visites pour les jardiniers.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°288 • OCTOBRE 2014

18 CITÉSCOPIE
Inauguration de l’espace Pierre
Fugain, en présence de nombreux élus et personnalités.
Claude et Michel, ses enfants,
ont évoqué avec émotion la
mémoire de ce père humaniste,
résistant, qui a combattu toute
sa vie l'injustice. Martine Peters,
présidente départementale de
l'Anacr a ensuite retracé sa vie,
sa carrière de médecin, ainsi que
son engagement au sein de
l'Anacr dont il fut président de
1969 à 2006. Le maire Jean-Paul
Trovero a ensuite rappelé son
combat pour la liberté et la paix
qui le fit s'opposer à la guerre
d'Indochine, à celle d'Algérie et
défendre les anticolonialistes,
les antifascistes et les opprimés.

Inauguration de l’espace Pierre Fugain
Le 20 septembre dernier, Fontaine a rendu
hommage aux résistants et aux personnalités
engagées en faveur de la paix.
La veille, à l'occasion du concert pour la paix
les Swingirls ont délivré leur bonne humeur
avec leurs standards jazz des années folles.
Retour en images.
près la plantation d'un chêne dans le parc Jean
Moulin, un parcours à vélo a conduit les participants
sur les traces des résistants, de la rue Jean Pain, en
passant par la rue Jean Bocq avant de s'achever avenue Jean
Jaurès. Là, l'ancien site ASP a été officiellement dénommé
Pierre Fugain, du nom de ce résistant et figure emblématique
de la région grenobloise. En début d'après-midi la projection
du film Pierre Fugain, un résistant dans le siècle réalisé par
Michel Szempruch a mis en lumière la personnalité de cet
homme qui a, toute sa vie, été un rebelle.
VT

A

Le maire Jean-Paul Trovero,
Claude et Michel Fugain dévoilant la plaque

Projection du film
Pierre Fugain, un résistant
dans le siècle

Les Swingirls ont conquis
un large public à l'occasion
du concert pour la journée
internationale de la paix

Plantation dans le parc Jean
Moulin d'un arbre de la paix,
en présence du maire Jean-Paul
Trovero, de Brice Di Gennaro,
adjoint à la culture, de Thomas
Kaminski, maire de Schmalkalden
et de Jean-Paul Vienne, président
du comité de l’Isère du
Mouvement de la paix
-Drac
ves de l'école Pont-du
Cédric Eloy et les élè
ans
rtis
pa
s
de
t
an
ont interprété Le ch
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© Musée départemental de la Résistance
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ÉVÉNEMENT

Fontaine la Résistante,
la suite
Bibliographie et filmographie
Les jeunes résistants
Jusqu'au 31 octobre
Bibliothèque Paul Éluard
Infos au 04 76 26 31 35

Café des âges
C'est quoi la Libération ?
Rencontre-débat entre les générations
Avec l'association Alertes 38
Jeudi 16 octobre à 18 h 30
Espace 3 POM'
Infos : 04 76 28 75 03

Expositions
1 000 grues pour la paix
Vendredi 17 octobre à 18 h
Centre social Romain Rolland
Infos : 04 76 28 75 03

Rencontre-débat
Résistants étrangers durant la Seconde
Guerre mondiale : les oubliés de l'Histoire
Film et débat en présence d'historiens
Mercredi 29 octobre à 18 h
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville
Infos : 04 76 28 76 03

Cinéma
Nuit du film de la Résistance
Le silence de la mer, Étrangers et nos frères pourtant,
L'armée du crime
Jeudi 30 octobre à 19 h
Salle Edmond Vigne
Infos : 04 76 28 76 03
Le programme Fontaine la Résistante
est disponible dans les établissements
publics ou sur ville-fontaine.fr

Vernissage de l'exposition Automne 43
Avec le Musée de la Résistance
et de la Déportation de l'Isère
Jeudi 30 octobre à 18 h
Hall de l’hôtel de ville
Infos : 04 76 95 63 28

© MDR-vercors

De nouveaux rendez-vous gratuits sont
proposés par la Ville et ses partenaires
jusqu'en novembre. Pour célébrer la
Libération, échanger et rendre hommage
aux résistants.
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RENDEZ-VOUS
Happy end service
avec la compagnie Les Noodles
Quinzaine égalité femmes-hommes
Rhône-Alpes
Mercredi 8 octobre à 14 h (dès 6 ans)
Salle Edmond Vigne
Entrée libre, réservation conseillée
(04 76 28 76 28)

« Les bases de l’outil informatique »
Jeudis 9 et 16 octobre de 17 h à 19 h
Infos, inscriptions et tarifs :
Espace multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset
04 76 26 97 30
ou espace-multimedia.fr

© Ph. T

Ateliers informatiques

INITIATIVE JEUNESSE

Soirée jeux de société

40 batteurs « bis » et plus encore

Adultes
Vendredi 10 octobre à 20 h
Ludothèque
Espace 3 POM’

Alternant musique et vivre-ensemble, le projet d’ateliers de percussions en lien avec l’association
locale 40 Batteurs se poursuit en rassemblant des jeunes Fontainois autour des notions de
création et de partage. Gros plan.

Loisirs et solidarité
des retraités
Permanences
Mercredi 22 octobre de 14 h 30
à 16 h 30
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52

Randonnée accompagnée
Bois des Vouillands
Dimanche 25 octobre
RDV tram A La Poya à 13 h 30
Tarifs et inscriptions : lametro.fr

Conseil municipal :
spécial métropole

ancée l’année dernière, cette opération permet à des
jeunes (de 12 à 25 ans) de se retrouver autour d’un
projet « percutant ». Des stages, des ateliers, de la
scène. “Le service Jeunesse de la Ville, la MJC Nelson
Mandela, La Source se sont rapprochés pour lancer cette
initiative. En lien avec la compagnie des 40 Batteurs, et leur
projet culturel de grande qualité dirigé par Frédéric Origlio et
Julien Trapani, l’idée était de proposer un lieu de mixité
sociale, de rencontres et de cohésion autour de la musique
et des percussions”, précise Arnaud Dulat, chargé des
relations publiques et de la médiation à La Source. Après
une première saison d’ateliers, les jeunes ont ainsi pu se
produire notamment lors du Carnaval, sur la scène de La
Source et bientôt dans le cadre de l’événement Jeunesse
en novembre à Fontaine. “C’était une première année test,
où l’on a pu déjà se rendre compte de l’envie des jeunes

L

d’être acteur, de participer à un projet, de s’impliquer sur un
territoire, indique Thibault Rigaux, responsable du pôle
jeunesse de la Ville. Nous souhaitons tout mettre en œuvre
pour pérenniser cette dynamique, c’est une action
particulièrement positive et épanouissante.” Prochain
rendez-vous à ne pas manquer, le stage Percussions (du 22
au 25 octobre à La Source) avec une journée découverte
gratuite. Les inscriptions se font auprès du service Jeunesse
(place des Écrins, 04 76 85 91 17). Le tarif est de 10 € pour
toutes les actions menées durant la saison 2014-2015. “Ce
projet a réellement changé les jeunes participants”, fait
remarquer Christian Blanchard de la MJC. Et l’École de
musique a récemment confirmé sa participation pour
renforcer la démarche. À suivre...
NB

Plus d’infos : Service Jeunesse 04 76 85 91 17

Lundi 27 octobre à 19 h
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville

Conférence-débat
Avec Jean Epstein, psychosociologue
« Les limites et la place de l’enfant
dans la famille »
Jeudi 6 novembre à 20 h
Salle Edmond Vigne
Retrouvez les adresses en pages 26-27

Politique de la ville
Jeudi 16 octobre à 18 h
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville
Sur inscription au 04 76 28 76 37

Comité d'habitants
Le périmètre de compétences
de la future métropole
Jeudi 6 novembre à 18 h
(ouvert à tous)
Salle du conseil municipal
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Conseil citoyen
des Fontainois

Vernissage au VOG
Le lancement de l’exposition du photographe-portraitiste Jean Rault s’est déroulé le 18 septembre dernier, en
présence notamment de Brice Di Gennaro, adjoint à la culture, de Marielle Bouchard, directrice du VOG et des
conseillers délégués Alexandre Cohen et Marie-José Scappucci. Son travail présenté à Fontaine est un concentré de
sa démarche artistique entamée depuis 30 ans dans laquelle l’artiste-voyageur a immortalisé des regards et des
postures de gens « ordinaires » avec un savant mélange d’humanité et de provocation. “Faire des portraits, c’est
comme faire l’écho du bonheur et du malheur, confie Jean Rault. J’ai photographié une nudité dans un théâtre intime,
sans effet technique, mon projet est inscrit dans le réel.” L’exposition et le catalogue Diamonds are forever sont à
découvrir jusqu’au 18 octobre.

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE 21
ANNIVERSAIRE

L’écriture
créative
© Ph. T

L’association Amis-Mots réunit des passionnés
d’écriture et de lecture à Fontaine.
Une bande d’amis, des curieux,
des nouveaux arrivants, ils
partagent tous ensemble le plaisir
d’écrire, de laisser libre cours à
l’imagination. Et fin octobre,
l’association fêtera ses 10 ans.

Amis-Mots, c’est un état d’esprit,
une histoire de traits et d’union

u départ, nous étions
quelques amis, on se
réunissait pour écrire.
En 2004, nous avons
souhaité passer à une autre étape”, indique
Catherine
Fonné-Laurent,
présidente
de
l’association. Amis-Mots est créé (sur un jeu de
mots, « à demi-mots ») et se lance le défi
d’organiser des ateliers pour toutes celles et ceux
qui, comme eux, veulent s’amuser avec l’écriture.
L’idée est simple : un thème est donné et il faut
improviser un texte court, au gré de ses envies, de
son inspiration du moment. Une écriture créative,
improvisée, sans barrière. “Nous ne jugeons pas les
écrits, il s’agit de partager le goût de la création, c’est
un moment très convivial, drôle le plus souvent. On
entre d’un coup dans l’univers de l’autre, il y a une
dimension humaine passionnante”, précise-t-elle.

“A

© Ph. T

Des ateliers, des rendez-vous
Amis-Mots lance alors dans un premier temps un
atelier mensuel pour les membres de l’association
puis décide, en lien avec la Ville de Fontaine, de
mettre en place un autre rendez-vous pour tous les
habitants à la bibliothèque Paul Éluard. “L’objectif
était de s’adresser à tous avec une rencontre libre,
mensuelle et sans inscription.” Par la suite, les
membres vont également se retrouver dans le
cadre du Triple A (Atelier-Ailleurs-Autrement) pour
libérer encore un peu plus leur plume lors de
sorties culturelles... “Au fil des années, nous avons
rencontré de nombreuses personnes avec par
exemple notre participation au jumelage FontaineAlpignano, au Café des âges ou à des rencontres à
La Source, ce sont des expériences très
enrichissantes”, ajoute Catherine Fonné-Laurent.
Les 10 ans constituent l’événement de la rentrée
pour l’association. “Nous avons un projet avec
l’Espace multimédia de construire en ligne une
grande histoire à tiroirs, une sorte de récit
exponentiel où de nombreux rebondissements
sont possibles. Nous avons choisi le conte
Cendrillon comme point de départ. Et puis, l’idée
de se servir de ce projet pour en faire un spectacle
s’est progressivement imposée d’elle-même.” Pour
fêter son anniversaire, Amis-Mots invite tous les

amoureux d’écriture à la salle Edmond Vigne le
31 octobre à 20 h 30. Au programme, lectures et
musiques pour mettre les « mots » sur le devant de
la scène. Une nouvelle expérience pour
l’association à ne pas manquer avant la reprise des
activités en novembre.
NB

Cucendron, une histoire à tiroirs
Lectures de textes, musiques
Vendredi 31 octobre à 20 h 30
Salle Edmond Vigne
Entrée libre
Plus d’infos : amis-mots.asso-fontaine.fr

RENDEZ-VOUS
Concours de belote

Loto ASF cyclisme

Loto Font’Anim’

Proposé par À la Rencontre de
deux Mondes
Samedi 18 octobre à 14 h
Salle Jean Jaurès
Nombreux lots, buvette
et restauration
Tarif : 15 € la doublette
Inscriptions sur place
ou au 04 76 26 73 69

Samedi 18 octobre (soirée)
Salle Edmond Vigne

Vendredi 7 novembre (soirée)
Salle Edmond Vigne

Tournoi international
de judo
avec Alpes judo
18 et 19 octobre
Gymnase Aristide Bergès

Retrouvez les adresses
en pages 26-27
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Le 6 septembre, la MJC Nelson Mandela a présenté sa nouvelle saison
avec des clowns, des jeux en extérieur, la projection du film Intrigues
à la MJC et deux concerts avec The Big Loose et Zicatinta.

MJC NELSON MANDELA

© Ph. T
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22 CULTURE

Une saison particulière
Avec ses 700 adhérents, la MJC Nelson Mandela entame une dernière saison dans ses locaux avec toujours la même vocation :
placer la citoyenneté, la solidarité et l'expression artistique au cœur de ses projets.

A

ccueil de loisirs, ateliers, stages, expositions,
musique, spectacles vivants, cette année
encore il y en a pour tous les goûts et tous les
âges à la MJC. L'un des temps forts de la
saison sera le carnaval le 17 février prochain qui mobilisera
de nombreux partenaires, la MJC assurant la coordination
artistique de cette manifestation. Pour mener à bien ces
missions, une équipe de professionnels, d'animateurs,
d'enseignants et des bénévoles donnent vie à la
structure. “L'éducation populaire est au cœur du projet
associatif. Ainsi, la MJC favorise les initiatives des
habitants et les pratiques amateurs”, expliquent Valérie
Simone et Christian Blanchard.

Au rayon des nouveautés
“La mise en place des rythmes scolaires a eu un impact
sur l'organisation de nos activités. Par exemple Les Arts
mêlés du mercredi matin sont transférés l’après-midi à la
place du club des explorateurs”, soulignent les deux
animateurs. Cette année, de nouveaux ateliers sont
proposés : Custom' & costumes, un atelier bien-être et
relaxation, de la sophrologie pour les parents et les
enfants et un projet silhouettes avec le festival Les
détours de Babel.
“Cette saison est particulière car ce sera la dernière qui se
déroulera dans les locaux historiques. Nous devrions
emménager au premier semestre 2016”, précisent Valérie

Zicatinta,
la musique festive
Zicatinta, c'est 6 musiciens qui délivrent
un savant mélange de musique festive,
aux couleurs du Sud, tintée d’accent portugais
et espagnols. Un mélange de « fiesta rock »,
inspiré par la Mano Negra. Cet été, ils se sont
produits en Espagne et au Portugal. “Nous
avons joué devant 3 000 personnes avec les
Xutos & Pontapes, l'équivalent de Johnny
Halliday”, précise Thierry Rochas, un des
Fontainois du groupe.
Pour les découvrir : zicatinta.fr

Simone et Christian Blanchard. Pendant l'année, des
performances artistiques auront lieu pour laisser une trace
avant d'écrire, dans des locaux flambant neufs, une
nouvelle page de l'histoire de la MJC.
VT
MJC Nelson Mandela
38 avenue du Vercors
04 76 53 53 28
La plaquette des activités est disponible
sur mjc-fontaine.org

La 10e édition du festival musical
organisée par le Jazz Club de Grenoble
va se dérouler du 18 au 26 octobre
prochain à Grenoble, Sassenage
et Fontaine.
À ne pas manquer : Didier Lockwood trio
à La Source le samedi 18 octobre à 20 h 30
(15 à 22 €). Et du 21 au 24 octobre
à la salle Edmond Vigne à 20 h (12 à 15 €) :
La Grinta et Roberto Negro quartet,
Azulejos avec Paco El Lobo et Véronica
Vallecillos, une soirée Gershwin ou encore
le Bigband Jazz Club de Grenoble...
Toutes les infos : jazzclubdegrenoble.fr

RENDEZ-VOUS
Médiabus

Exposition

Ligue Impro38

Les mangeuses de chocolat

Le Médiabus a repris ses tournées.
Les horaires et lieux sont modifiés :
- le mardi de 16 h à 17 h 30 (BalmesFloralies) devant ou dans la salle Tavel.
- le mercredi de 16 h à 17 h 30 (Alpes)
au parc Jean Moulin ou dans la salle
des Alpes.
- le jeudi de 16 h à 17 h 30 (Robespierre)
devant ou dans la cantine élémentaire.
- le vendredi de 16 h à 17 h 30 (Cachin)
place du marché ou dans la cantine élémentaire.

Jean Rault au VOG
Jusqu'au 18 octobre
Entrée libre
Plus d'infos : levog-fontaine.eu

Soirée improvisation
10, 17, 24 et 31 octobre à 20 h 30
Improscénium
Infos et tarifs au 04 76 27 07 48
ou improvisation.fr

Pièce de Philippe Blasband
Avec Interlude et Cie
Vendredi 24 octobre à 20 h 30
Salle Jean Jaurès
Tarifs : 8 € à 10 €

Rendez-vous à l'atelier !

Atelier d'écriture créative

11 et 12 octobre à Fontaine
> Anne Abou (photographie)
12 rue Antoine Polotti
Infos : 06 03 70 29 69
> Pascale Parrein (estampe, peinture)
29 bis rue de l'Abbé Vincent
Infos : 06 82 75 14 77

Avec l'association Amis-mots
Vendredi 7 novembre à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard
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Stage MJC
Bien-être et relaxation adultes
Vendredi 10 octobre
de 18 h 30 à 20 h 30
MJC Nelson Mandela
Plus d'infos : 04 76 53 53 28
ou mjc-fontaine.org

Retrouvez les adresses
en pages 26-27
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CONCERTS

« Very » déjanté
La Source accueille en octobre la troupe du Very Big Experimental Toubifri Orchestra pour de joyeuses excursions jazzy. 17 musiciens illuminés qui
vont venir « dynamiter » la scène avec une douce folie sonore et scénique. Prêt pour le big band show ?
est un ensemble de musiciens aliénés, un
collectif hyper soudé”, explique Grégoire
Gensse, le compositeur de la bande. The
Very Big Experimental Toubifri Orchestra
– le nom indique à lui seul la folie ambiante qui règne
dans la troupe – s'est formé en 2006 à l'initiative d'une
vingtaine de musiciens de l’École nationale de
musique (ENM) de Villeurbanne. Depuis, l'orchestre
– totalement déjanté mais qui l'assume – partage sur
scène son univers contemporain en mélangeant sans
complexe le jazz, la pop, l'expérimental et surtout
l'excentricité sonore... Batterie, vibraphone, cuivres,
guitares, clarinette, flûte, percussions corporelles ou
improvisations collectives, on assiste alors à une sorte
de « very grand n'importe quoi », mais parfaitement
maîtrisé sur le plan musical. Le groupe alterne entre
mélodies entêtantes, groove imparable, cacophonie
tribale, jazz fantasque. Et au-delà de cette singularité,
les musiciens proposent également un spectacle
visuel empreint d'humour avec des costumes et une
mise en scène à leur image... Le mélange de tous ces
ingrédients constitue un concert unique, énergique,

C

où l'envie d'être ensemble est particulièrement
communicative.

Univers parallèle
Le Toubifri Ochestra va venir courant octobre se
produire dans la Grande salle de La Source dans le
cadre du Rhino jazz(s) festival pour une grande
distribution d'ondes positives et d'envolées musicales
de qualité. À noter qu'après 6 ans d'existence, la troupe
vient présenter en exclusivité ce soir-là
son premier album (Label Bleu) et
compte le faire résonner comme
une expérience insolite...
À bon entendeur. NB

The Very Big Experimental Toubifri Orchestra
Jazz
Mardi 14 octobre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 à 16 €

Plus d'infos : toubifri.com

© Jazz-rhone-alpes.com

“ ’

La saison est lancée
Le 11 septembre dernier, l'équipe de
La Source a présenté sa toute nouvelle
programmation (septembre-janvier) en
présence de l'adjoint à la culture, Brice
Di Gennaro. Un rendez-vous musical
et coloré, un coup de projecteur sur les
spectacles à venir : le rock d'Astonvilla, le
concert de Méli Mômes, le tango de Melingo,
l'ambiance manouche des Doigts de l'Homme,
les notes funky de Bibi Tanga ou encore les
sonorités chaudes du Bal de l'Afrique
enchantée, un large choix de concerts, pour
tous les goûts, tous les publics... À vous de
tendre l'oreille !
Détails sur lasource-fontaine.eu

© Y. Ollinet

Les musiciens
Trompettes : Félicien Bouchot, Emmanuelle
Legros, Yannick Pirri • Saxophones : Stéphanie
Aurières, Thibault Fontana, Antoine Mermet,
Yannick Narejos, Benjamin Nid • Clarinette :
Élodie Pasquier • Flûte : Mathilde Bouillot •
Trombones : Frank Boyron, Grégory Julliard •
Vibraphone, percussions : Mélissa Acchiardi •
Batterie : Corentin Quemener • Guitare :
François Mignot • Basse : Lucas Hercberg •
Direction, clavier, ukulélé : Grégoire Gensse.

RENDEZ-VOUS
Astonvilla + Bullitt

Nuit du film de montagne

Les Allumés de la MJC

Melingo + Imaz'elia

Rock
Jeudi 9 octobre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Projections
(Fontaine en montagne)
Vendredi 17 octobre à 19 h
Grande salle
Tarifs : 9 €

Scène amateur
Samedi 25 octobre à 20 h 30
Ampli
Entrée libre
(places à retirer à La Source)

Tango
Jeudi 6 novembre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : de 10 € à 16 €

Alaev Family
Musique du monde
(Fontaine en montagne)
Samedi 11 octobre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : de 10 € à 15 €

Informations et billetterie : La Source – 04 76 28 76 76 – www.lasource-fontaine.eu
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24 LIBRE EXPRESSION

GROUPE DE LA MAJORITÉ

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

Le contenu des textes publiés relève de l’entière

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SOUTENUE PAR L’UMP ET L’UDI

Évitons l’erreur sur toute la ligne

Une rentrée mitigée

Le 1er septembre dernier, le Syndicat mixte des transports en
commun a mis en place la restructuration des lignes de bus sur
l'agglomération grenobloise.

Voici quelques semaines déjà que l’heure de la rentrée a sonné,
et il est temps pour les élus de se remettre au travail.

La nouvelle ligne Chrono 6 amène de nouveaux services sur
notre commune et nous le soulignons. Par contre, des
désaccords persistent toujours entre la Ville de Fontaine et le
SMTC concernant la suppression du tracé de la ligne 26. Cette
décision est intervenue malgré le désaccord des élus de la Ville.
Élus majoritaires, nous nous engageons dans ce sens depuis
2010 avec des courriers, des rencontres, des concertations.
Nous refusons l'abandon des dessertes du quartier Néron, du
mail Marcel Cachin, de l'avenue du Vercors et du quartier des
Alpes. Il n'est pas acceptable que les Fontainoises et les
Fontainois, jeunes ou âgés, actifs ou en recherche d'emploi
puissent être privés de mobilité.
Cette situation oblige plusieurs milliers d'habitants à faire plus de
marche à pied, à faire des détours improbables et même à
reprendre la voiture ! Ce qui est un comble pour nous, qui
portons comme valeurs la solidarité et le développement
durable.
La mobilisation de plusieurs collectifs citoyens, soutenus par la
Ville, ont porté leurs fruits puisque le SMTC propose l'étude de
solutions de remplacement. Ensemble, nous avons également
obtenu le maintien du mobilier abribus de la ligne 26. La situation
n'est donc pas irréversible.
Le nouveau président du SMTC, Yann Mongaburu, semble
davantage à l'écoute que ses prédécesseurs. La mobilisation
doit continuer pour améliorer la desserte dans nos quartiers, sur
notre marché, auprès de nos commerces, de notre poste, de
notre mairie, de notre bibliothèque, de nos foyers-logements.
Continuons la mobilisation aux côtés des collectifs citoyens pour
éviter une « erreur sur toute la ligne ».

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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Le dossier de la ligne de bus 26 reste brûlant. À ce titre, nous
rappelons notre soutien aux différents collectifs d’habitants. Le
SMTC, qui gère les transports de notre agglomération, est
éloigné des réalités et ses propositions vont à l’encontre de
l’intérêt des Fontainois. À Échirolles aussi les habitants tentent
de sauver la ligne 13 face au SMTC.
Notre maire a annoncé son soutien aux habitants pour le
maintien de la ligne 26. Problème : monsieur le maire fait partie
des élus de la majorité à La Métro, dans l’équipe de
M. Mongaburu président du SMTC. C’est donc son équipe qui
met en œuvre cette politique de suppression de ligne de bus.
Encore une fois, c’est une position incompréhensible.
La rentrée des classes a aussi eu son lot d’agacement, avec la
colère justifiée des parents d’élèves de l’école maternelle
Robespierre. Nous invitons monsieur le maire à retenir toutes
les leçons pour que cette situation ne se reproduise pas.
Enfin une bonne nouvelle : les Roms qui squattaient le Drac
Ouest ont été évacués. Nous espérons qu’ils ne seront pas
relogés dans nos hôtels Fontainois. Prendre en compte leur
situation difficile : oui, mais leur donner plus d’avantages qu’aux
Fontainois : non ! Nous serons vigilants quant à la réhabilitation
du site Drac Ouest, mais nous savons déjà qu’il n’accueillera
pas un départ de téléphérique. Ouf !
Enfin, n’oublions pas de saluer Cécile Duflot pour son passage
à Fontaine, elle aura marqué le gouvernement de François
Hollande aussi intensément que François Hollande aura marqué
la France de son passage à l’Élysée.
Nous lui souhaitons bon vent, et que celui-ci souffle fort !

Franck Longo (UMP), Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana (UMP)

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

À faire du surplace on recule

Au-dessus de nos têtes

Notre ville accueille actuellement une série de manifestations
sous l’intitulé « Fontaine la Résistante », destinées à
commémorer sa libération en 1945. Une belle occasion de
saluer tous ceux, de tous âges, professions mais aussi de
tous bords politiques qui ont su s’unir au-delà de leurs
différences autour d’une cause commune.

541 000 euros dont 291 000 à la charge de La Métro, tel est le
coût déclaré du projet d’étude pour la création d’une liaison par
téléphérique entre Fontaine et Lans-en-Vercors, via Saint-Nizier
du Moucherotte, qui ne verra pas le jour.

Aujourd’hui, grâce à la construction européenne, le danger de
guerre sur notre sol est heureusement écarté. Mais nous
devons mener d’autres batailles : pour la préservation de
notre environnement et de notre cadre de vie, contre la crise
économique qui condamne beaucoup d’entre nous au
chômage, pour la sauvegarde de nos services publics et de
notre politique de solidarité.
Alors oui nous devons résister. Résister aux idées toutes
faites, résister au conformisme qui voudrait nous faire
appliquer les mêmes recettes, résister au repli sur soi qui
nous conduit à avoir peur de l’intercommunalité comme de
l’Europe. Nous voudrions que cette commémoration soit pour
l’équipe municipale plus qu’un simple symbole, la volonté de
construire, comme ceux qui en 1945 le voulait, un Fontaine
nouveau et meilleur.
Malheureusement nous en sommes loin. La position du maire
sur la métropole comme sur d’autres sujets montre surtout
une volonté de ne rien changer. Or chacun voit bien qu’à force
de faire du surplace Fontaine recule. À être contre tout, au
nom d’un passé en grande partie mystifié et par démagogie
en jouant sur la peur du changement, nous nous privons de la
possibilité de jouer un rôle moteur dans l’agglomération en
construction. Les besoins sont là, aux responsables politiques
de trouver des solutions. C’est cela que les habitants
attendent de nous.

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

Il paraît que l’étude de ce projet qui a fait couler beaucoup
d’encre et suscité bien des controverses était « mal ficelée ».
En réalité, ce projet qui avait été mis en sommeil dans l’attente
du renouvellement des conseils municipaux a été abandonné
du fait de la non réélection de ses principaux soutiens, entre
autres, Monsieur Baïetto, ancien maire d’Eybens et ancien
président de La Métro et Messieurs Gouttenoire et Tatin
anciens maires de Lans-en-Vercors et d’Autrans.
Remercions d’abord les électeurs qui ont de fait mis un terme
à ce projet et remercions aussi les élus d’avoir « mal ficelé » leur
projet d’étude.
Ainsi on arrête les frais à 541 000 euros et Fontaine voit se lever
la menace de l’implantation d’un nouvel embellissement sur
son sol et dans ses airs.
La morale de cette histoire est qu’en ces temps d’inflation
fiscale les électeurs attendent autre chose de leurs édiles que
la réalisation d’ambitions dispendieuses. Ils veulent une bonne
gestion, respectueuse des personnes.
Quant à Fontaine, c’est le cas de le dire, ce projet lui passait au
dessus de la tête, bien qu’elle fut l’une des premières
concernées.
Le nouveau mandat municipal commence vraiment cet
automne.
Nous mettrons tout notre cœur à défendre notre programme
électoral ; défendre tous les Fontainois, et d’abord leur sécurité
et leur porte-monnaie de contribuables.

GROUPES DE L’OPPOSITION
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responsabilité de leurs rédacteurs.

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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26 TOUTE LA VILLE
À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9 h-12 h/13 h 30-18 h
Du mardi au vendredi de 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
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.
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• La Poste
• 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• 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 : ville-

SANTÉ

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
28 rue de la Liberté - 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
28 rue de la Liberté - 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
28 rue de la Liberté - 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 : 0 800 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

• Crèche halte-garderie
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin 04 76 26 42 45

• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors 04 76 53 53 28

• Haltes-garderies
municipales :

PETITE ENFANCE/
ENFANCE

Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie 04 76 27 84 78
Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09

• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9 h-12 h /
13 h 30-17 h
mardi : 9 h-12 h / 13 h 30-19 h
jeudi : 9 h-12 h / 13 h 30-18 h 30
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

George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45

• Accueil 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

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 14 h à 18 h 30
- Mercredi de 10 h à 12 h
et 13 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires
- Du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Ouverture le dernier samedi du
mois pour des ateliers thématiques

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS DU MOIS

PHARMACIES DE GARDE
OCTOBRE
• Lundi 6 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 11 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 13 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (9 h-12 h)

• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes
Improscénium (Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre
• Salle Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès
• Gymnase intercommunal Aristide Bergès
27 allée des Balmes (Seyssinet-Pariset)

• Samedi 18 Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 20 Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 25 Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat, Fontaine
(14 h 30-19 h)
• Lundi 27 Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat, Fontaine (9 h12 h)

NOVEMBRE
• Lundi 3 Folco, 66 rue Charles Michels, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Samedi 8 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 10 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (9 h-12 h)
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