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En vue…
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La pluie s’invite à la fête
Organisée par l’Office du mouvement sportif (OMS) et la Ville, l’édition 2015 de la Fête du
sport a été malmenée par de fortes pluies. Les sports en salle ont eu plus de chance cette
année. Images.
Une bonne partie du programme de cette journée
omnisports du 1 er mai (courses enfants,
démonstrations en extérieur...) a dû être annulée et
de nombreux participants manquaient à l’appel,
compte tenu d’une météo déplorable. Des sportifs
motivés et de tout âge ont tout de même bravé les
intempéries pour donner un peu de chaleur à
l’événement, avec des épreuves de cyclisme (1),
des courses à pied (2) dont la traditionnelle Course

du Muguet (qualificative aux championnats de
France) et du rugby avec le tournoi de l’Égalité.
Plus chanceuses, d’autres disciplines comme le
twirling bâton (3), l’escrime (4), le tennis de table (5)
et bien évidemment la natation, ont pu maintenir
leur programmation en intérieur avec des
animations, jeux, tournois et démonstrations...
Rendez-vous l’année prochaine (sous le soleil). NB
Photos : Philippe Tripier
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AGIR POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
ontrairement à certaines
idées reçues, la santé ne se
résume pas à l’absence
de maladie ou d’infirmité. Selon
l’Organisation mondiale de la santé,
être en bonne forme est synonyme
de complet bien-être physique,
mental et social. On mesure bien
toute l’ambition d’une telle
définition.
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C’est fait ici, les artisans près de chez soi

Séance du 27 avril

Marie-Pierre Guffon, la Sénégazelle

Jean-Paul Trovero
À Fontaine, ce défi anime notre
maire de Fontaine
politique sanitaire depuis plusieurs
années à travers notre Espace
santé. La santé est une responsabilité que nous assumons
pleinement.

Unité d'enseignement : signature de la convention
Concours de robotique
Centres sociaux, à votre service !
Se former au compostage
CCAS, un budget solidaire
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Fête de la musique, nouvelle édition
L’été à la bib
Orchestre et Chœur à La Source

La parole aux groupes politiques

Au quotidien, nous conduisons des actions de prévention et de
soins auprès de tous les publics : campagnes de vaccinations,
lieu d’écoute, forums d’information et de débats, actions buccodentaires, prise en charge des violences faites aux femmes,
actions résolues contre les nuisances de salubrité publique.
Le bien-être de tous, c’est aussi la solidarité entre générations.
Avec le plan canicule qui organise en période de fortes chaleurs
la prise en charge et le suivi des personnes âgées vulnérables et
isolées. Avec le Centre de planification et d’éducation familiale,
outil intercommunal qui mène un travail important de prévention
et d’accompagnement auprès des jeunes et des familles,
démarche essentielle pour développer des comportements
responsables et éclairés.
Notre commune est détentrice depuis quelques mois du prix
« Ma commune a du cœur » grâce à son bon niveau
d’équipement en défibrillateurs cardiaques. Ces équipements
peuvent nous sauver la vie au moment opportun.
Le bien-être, c’est aussi la chance de vivre dans une commune
animée par le lien social, la rencontre, les festivités. À Fontaine,
l’été se prépare activement et de nombreuses initiatives
annoncent les beaux jours, avec bien sûr notre traditionnelle et
très attendue Fête de la musique qui voit La Source et la MJC
conjuguer leurs efforts et leurs talents.
Alors, en attendant de nous croiser dans l’une de ces initiatives,
lors des visites de quartier ou des portes à portes, je formulerais
ce vœu : Santé vous bien !
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ÉCONOMIE 5
INITIATIVE

C’est fait ici
Le site internet C’est fait ici (cestfaitici.fr)
propose de partir à la rencontre des
créations d’artisans près de chez soi.
Un concept original mettant en avant le
« fait main », la proximité et la qualité.
Rencontre avec Alexis Bedoin,
coordinateur de ce projet associatif.

Rassembler, partager
Le site C’est fait ici se met alors en route. Alexis part
à la rencontre d’artisans de l’agglomération et de la
région, comme Jacques Beaumier (créateur de
meubles et lampes contemporaines en bois) et bien

© Ph. T

F

ontainois depuis quelques années, Alexis
Bedoin (30 ans) est ingénieur de formation.
Amateur de circuits courts de consommation
et de produits de qualité, il constate que de
nombreux talents locaux existent et sont, le plus
souvent, méconnus. “Pourquoi ne pas prendre le
temps de découvrir le travail des artisans locaux ?
Comment ces produits sont-ils fabriqués ?”, se
demande-t-il. Son idée de départ est de concevoir un
« outil citoyen » pour le plus grand nombre afin de
mettre en valeur des gammes de produits, vêtements
sportifs, art de la table, maroquinerie, petit mobilier,
décoration, jeux... Fin 2013, le projet associatif prend
forme. “C’est une autre façon de penser, indique
Alexis Bedoin. Le monde des artisans, l’économie
locale, tout cela me fascine.”

d’autres pour affiner son projet. Tout se précise :
créer une plateforme web pour développer un
réseau d’acteurs et de consommateurs locaux. “Il ne
s’agit pas de vente d’objets en ligne, précise-t-il.
C’est plutôt une communauté, un annuaire en ligne
afin de trouver des lieux de ventes, des ateliers
d’artisans, des marchés.” Utilisant la méthode du
financement participatif pour récolter des fonds, le
site se développe en 2014 autour d’une vingtaine de
bénévoles passionnés. Il est même soutenu par le
réseau d’innovation sociale « Alter’Incub RhôneAlpes » et l’opération « Je crée ma boîte » de La
Métro dont le dernier événement s’est tenu à
Fontaine. “Découvrir des produits et des techniques,

mettre en lien, partager, c’est vraiment l’ambition de
C’est fait ici.” La mise en service du site est prévue
courant juin. “Le but est de mailler tout un territoire.
Il n’y a rien d’élitiste dans cette démarche, le site est
ouvert à tous les artisans dans le cadre d’une charte
que nous avons élaborée”, ajoute Alexis Bedoin.
Interactivité oblige, le site C’est fait ici possède
également sa version tablette et smartphone. NB
cestfaitici.fr
Contact :
Alexis Bedoin
04 58 00 19 80
contact@cestfaitici.fr

FOCUS

Tienda charcuteries et tapas espagnoles. Ouvert depuis le mois
de mars dans la galerie du centre commercial Géant Casino, le
magasin de Carmen Martinez propose une grande variété de
charcuteries espagnoles, un rayon épicerie ainsi que des tapas faits
maison, à emporter ou à déguster sur place.
De 9h à 20h, du lundi au samedi
Galerie du centre commercial Géant Casino
07 89 98 70 85 pour réservation
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PRÈS DE CHEZ VOUS…

Speak English Center. Géré par Soad Louissi, directrice et professeur
d’anglais depuis 2004, Speak English Center propose aux professionnels
et particuliers une gamme de formations et de cours d’anglais adaptés
aux besoins de chacun. L’équipe s’appuie sur 7 intervenants de langue
maternelle anglaise pour des cours à distance, des traductions, des
formations internes en entreprise ou des cours individuels et en groupes,
dans les locaux à Fontaine ou dans l’agglomération.
1 avenue du Vercors - 04 76 50 39 79 - 06 87 77 39 81
speakenglishcenter.com
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6 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 27 AVRIL
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Conventions sportives, tarifs de la piscine
et Dispositif de réussite éducative
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LE PROGRAMME ICI !

••• Conventions sportives

••• Tarifs du centre nautique

••• Consultations médicales

La Ville a l’obligation de conclure une convention
avec les associations si le montant annuel de
leur subvention excède 23 000 €. Cette convention
s’appuie sur les grands principes de fonctionnement
du mouvement sportif, définis dans la Charte de
qualité pour le sport fontainois impliquant une
démarche citoyenne, une formation permanente
de bénévoles et un mode d’attribution des
subventions démocratique et transparent. Deux
conventions ont été signées, l’une avec l’Office du
mouvement sportif (OMS) pour 54 470 € et l’autre
pour l’Association sportive de Fontaine (ASF) pour
un montant de 156 200 €.

Depuis 2009, les tarifs pour les Fontainois n’ont pas
augmenté. Les nouveaux tarifs s’appliqueront à partir
du 13 juin. Un tarif famille fontainoise est créé.
Pour 3 membres de la même famille dont un parent
minimum, l’entrée est de 1,50 € par personne. Ce tarif
s’applique également aux enfants, étudiants et
personnes porteuses d’un handicap. Pour les
demandeurs d’emploi et les enfants de moins de
6 ans l’entrée est à 1,20 €. L’entrée adulte est à 3 €.
Pour les groupes (associations, clubs), l’entrée est à
1 €. Des cartes de 15 entrées et annuelles existent
également.

Le Centre de planification et d’éducation familiale
propose des consultations médicales gynécologiques.
Ces consultations sont gratuites pour les mineures et
pour celles qui ne bénéficient pas de couverture
sociale. Pour les autres, le tiers payant est appliqué.
Pour les personnes sans mutuelle, il est proposé de
les exonérer de la contribution de la part mutuelle,
ce qui représente une prise en charge pour la Ville
d’environ 250 € par an.

Vœu pour la réussite éducative
La Ville a appris la baisse de 37 % des financements du Dispositif de réussite
éducative (DRE) qui concerne le territoire prioritaire de l’agglomération. Depuis
janvier 2015, Fontaine a déjà subi la sortie du Réseau de réussite scolaire, alors
que les indicateurs sociaux montrent une hausse des difficultés tant sociales
qu’éducatives. L’argument principal développé pour justifier la baisse des crédits
DRE s’appuie sur le nouveau découpage de la politique de la ville et le passage
à un nombre de quartiers prioritaires restreint. Le nombre de suivis individualisés
est de 1 176 enfants, ce qui représente un taux d’individualisation de 77 %.
Le nombre d’actions financées est en constante diminution depuis 2010 : 61 en
2014 et 76 en 2010. Cette baisse illustre un désengagement du gouvernement
auprès des territoires et quartiers populaires à une période où la crise
économique fragilise les familles et les liens entre les institutions et la population.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.
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Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site Internet :
ville-fontaine.fr
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Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Adoption à la majorité : 31 voix pour et 3 voix
contre (groupe Fontaine bleu Marine).
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PORTRAIT 7

-Pierre Guffon et Philippe Tripier
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Marie-Pierre Guffon

L

es images des rives du
fleuve, des villages traversés,
des enfants rencontrés
coulent encore dans les yeux
de Marie-Pierre Guffon.
“Quand on débarque en Afrique, c’est
un choc, un dépaysement avec la
découverte des immenses forêts de
baobabs, les manguiers et les
palétuviers. La deuxième secousse, ce
sont les gens et leur philosophie de
vie. À leur contact, on apprend à
relativiser. Quand on rentre, on n’a
plus envie de se plaindre”, déclaret-elle. Si la course ne dure qu’une
semaine, la préparation lui a demandé
plusieurs mois. “J’ai commencé
l’entraînement en novembre 2014.
Dans les dernières semaines, je faisais
deux footings et deux séances
d’aquabike par semaine. Parallèlement,
j’ai réuni 46 kg de fournitures scolaires.
Des amis m’ont aidée, la Ville de
Fontaine également en me donnant
des cahiers de coloriage, des tee-shirts,
des boîtes de crayons de couleurs et
des livres.” Car, en plus de courir une
dizaine de kilomètres par jour, chaque
concurrente doit, en effet, apporter des
fournitures scolaires qu’elle distribue à
chaque étape. “Le premier soir a été
consacré à la répartition des dotations.
C’était impressionnant de voir tous ces

La Sénégazelle
Du 18 au 26 avril dernier, Marie-Pierre Guffon – médecin
dermatologue à Fontaine – a vécu une aventure
extraordinaire. Elle a participé à la Sénégazelle,
une course à pied 100 % féminine, couplée à une action
de solidarité scolaire qui s’est déroulée sur les bords du
fleuve Saloum au Sénégal. Rencontre.

cahiers, toutes ces crayons ou ces
peluches. Un moment très émouvant.”
Chaque jour, la course se dirige vers
les écoles de petits villages autour
de Foundiougne et Simal, deux
communes situées à 200 kilomètres
au Sud-Ouest de Dakar. “Nous avons
doté 5 écoles. Au total, ce sont 3 200
enfants qui ont reçu des fournitures
scolaires. Quand on arrive dans un

village, c’est une véritable fête. Ce sont
les chants des enfants et les rythmes
des tambours qui nous accueillent. Les
au revoir (Legui légui) se font aussi
dans la joie et les sourires.”

Une aventure humaine
Même si la fatigue et la chaleur se sont
fait parfois sentir, l’émulation du groupe
est porteuse. “Il y a un classement, mais

LA SÉNÉGAZELLE EST UNE COURSE ET UNE ACTION DE SOLIDARITÉ
SCOLAIRE 100 % FÉMININE.
EN 2015, IL Y A EU 4 COURSES (DE FÉVRIER À AVRIL)
ET 290 PARTICIPANTES.15 TONNES DE FOURNITURES SCOLAIRES
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES À PRÈS DE 20 000 ÉLÈVES.
Senegazelle.fr

pas vraiment de compétition entre les
55 participantes. On trouve toujours
quelqu’un avec qui courir, précise-t-elle.
Cette course est très accessible. On
peut la faire aussi en marchant. Nous
avons eu des grands moments
d’émotion comme lors de l’arrivée à
Soum où nous avons été accueillies par
une pluie de couleurs.” Elle a aussi eu la
chance de croiser deux artistes : le
sculpteur Ousmane Sow et Ibrahim,
l’artisan de Foundiougne. Si elle n’a
pas emmené beaucoup d’affaires
personnelles, elle a ramené du Sénégal
énormément de choses : la beauté des
gens, les rencontres notamment avec les
femmes, les sourires, le dépaysement.
“C’est difficile à décrire aux personnes
qui ne l’ont pas vécu. Ce qui m’a
marquée, c’est qu’à chaque distribution,
tous les enfants étaient contents de leurs
fournitures. Ils ne regardaient pas le
cahier ou la peluche du petit copain.
C’est une leçon, apprendre à se
satisfaire de ce que l’on a. Cela remet
les idées en place. Au retour, j’ai eu du
mal à me reconnecter. Je n’ai qu’une
envie, c’est de retourner au Sénégal.”
Quand elle parle de cette aventure, ses
yeux s’illuminent. Longtemps encore, le
fleuve Saloum va couler dans la
mémoire de cette « Sénégazelle ». VT
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ÉDUCATION

Bien préparer la rentrée
Inscriptions périscolaires, aux accueils de loisirs ou à la restauration scolaire,
retrouvez les informations utiles, les dates à ne pas manquer et les nouveautés
de cette rentrée dans la plaquette. Suivez le guide !

À

Fontaine, la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires en septembre 2014 a
donné lieu à une large concertation avec les
parents, enseignants, associations et acteurs
éducatifs. Celle-ci s’est poursuivie tout au long de
l’année, ce qui a donné lieu à quelques ajustements.

Les nouveautés
Pour cette rentrée 2015, une nouvelle organisation
est mise en place pour les inscriptions aux activités
périscolaires. Les parents inscrivent dans un premier
temps leur enfant sur l’ensemble de l’année. Ce sont
ensuite les enfants qui choisissent leurs activités.
L’accent a été mis sur l’information. Les enfants
disposeront dès cette rentrée d’un cahier périscolaire
qui va recenser les plannings d’activités et toutes les

informations utiles. De plus, devant chaque école des
informations sur les activités périscolaires seront
données sur le panneau d’affichage. “Nous avons
ajusté les horaires à la demande des parents. Il sera
désormais possible de récupérer son enfant entre
16h20 et 16h30 ou entre 17h20 et 17h30, explique
Perrine Renoux, la responsable du service éducation.
Les parents devront indiquer, au moment de
l’inscription, l’horaire souhaité”.

Une réunion de rentrée

Enfin, la réunion de rentrée est fixée au mercredi
9 septembre à 18h en salle du Conseil municipal.
Le plein de conseils pour une rentrée sereine ! VT

La plaquette recense également toutes les modalités
pratiques d’inscription aux accueils périscolaire et à la
restauration. Pour éviter la cohue de la rentrée,
vous pouvez acheter dès à présent la carte de
10 admissions qui est valable d’une année sur l’autre.

Service éducation
Hôtel de ville
04 76 28 75 43
service.education@ville-fontaine.fr

CONCOURS

© Ph. T

Un défi de robotique interscolaire
Organisé par Grenoble INP, en partenariat avec la Ville de Fontaine, Grenoble Alpes
métropole et la région Rhône-Alpes, le 4e concours national de robotique First tech
challenge a eu lieu début mai à la salle Edmond Vigne. 19 établissements scolaires
de France et de Roumanie se sont affrontés. Retour.

D
© DR

estiné à des équipes du secondaire (collèges
et lycées), ce challenge a réuni cette année
19 équipes (200 participants) qui ont conçu un
robot capable de ramasser et déposer le plus de
balles dans des cylindres en un temps limité. Ce projet
pédagogique (constitution d’un cahier des charges,
délais à respecter, travail en équipe...) a pour objectif
de susciter des vocations, notamment féminines, pour
les carrières scientifiques ou technologiques.

L’équipe Nemesis du collège Gérard Philipe
(classe de 3e option sciences) a remporté le 2e prix
et le prix du dossier technique.

2e prix pour le collège Gérard Philipe
Tout au long de l’année, les participants ont été assistés
par des étudiants et personnels de Grenoble INP pour
concevoir le robot le plus performant. Le jour J, les équipes
se sont affrontées lors des phases de qualification et en
finale. Les collèges Gérard Philipe et Jules Vallès étaient
engagés dans ce challenge. Composée de 14 élèves,
l’équipe Nemesis du collège Gérard Philipe, encadrée par
les professeurs Didier Bourgery, Guillaume D’hoop et
Sandrine Pierre, a remporté le 2e prix et le prix du dossier
technique. Une belle prouesse !
VT

Unité d’enseignement : signature de la convention

Signature de la convention le 20 mai en présence de Dominique Fis, directrice académique
de l’Isère, Caroline Grau, directrice de l’Episeah et Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°296 • JUIN 2015
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Depuis fin 2014, une Unité d’enseignement a ouvert ses portes à l’école maternelle Paul Langevin.
Elle accueille des enfants autistes ou avec des troubles envahissants du développement. L’objectif
est d’améliorer l’intégration en milieu scolaire des enfants de 3 à 6 ans, ayant des troubles trop
importants pour être scolarisés en classe ordinaire. Cette unité accueille 7 enfants sur le même
temps que les autres élèves de leur classe d’âge. L’encadrement e st assuré par une équipe
réunissant un enseignant spécialisé, 4 éducatrices, une psychologue et une neuropsychologue, un
orthophoniste et un psychomotricien. Ce dispositif est copiloté par L’Episeah, l’Éducation nationale
et l’Agence régionale de santé (ARS).

© Ph. T
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CENTRES SOCIAUX

À votre service !
Les centres sociaux Romain Rolland et George Sand sont des lieux de rencontres, de partage et d’accompagnement. Éclairage.

M

Un public

© Ph. T

unicipalisés depuis 2009 et liés à la Caisse
d’allocations familiales, les centres sociaux
sont des structures d’échanges et de
proximité à destination de toutes les
familles. Une démarche participative a d’ailleurs été
initiée par les centres sociaux pour réaliser un bilan du
contrat de projets 2009-2013, dresser un diagnostic
territorial et construire avec tous les acteurs et
habitants les équipements de demain.

Concernant la fréquentation, on dénombre plus de
700 passages l’année dernière dans chaque centre
social lors des Pauses-café, plus de 150 apprenants
et plus de 20 bénévoles dans les ateliers
sociolinguistiques. Autres chiffres, 50 familles
différentes ont participé à un atelier des mercredis en
famille et 75 aux sorties familles. Du côté des
initiatives, 20 projets ont été financés et réalisés dans

le cadre de l’Aide aux projets d’habitants (APH), dont
15 temps festifs touchant environ 2 000 personnes.

Des projets
Les actions et les projets des centres sociaux restent
nombreux (ateliers, sorties, confitures solidaires,

L’équipe du Réseau
d’échanges réciproques de
savoirs (RERS) s’est retrouvée
fin avril pour dresser le bilan
d’une conférence nationale à
laquelle des membres se sont
rendus. Pour rappel, cette activité d’échanges de connaissances entre habitants (cuisine, informatique, tricot,
langues, écriture...) est proposée dans les deux centres
sociaux.

réseau d’échanges réciproques de savoirs...) pour
poursuivre l’animation dans les quartiers, faire
participer le plus grand nombre et développer les liens.
Des « maisons » à votre écoute. N’hésitez pas à vous
y rendre !
NB

JEUNESSE

1, 2, 3 partez !
À l’approche des vacances, l’envie est forte de découvrir de nouveaux horizons. Pour cela, la Ville a mis en place un certain
nombre d’aides pour les jeunes. Le point avant de boucler les valises.

D

ans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville
donne un coup de pouce aux jeunes Fontainois.
Plusieurs catégories de bourses sont proposées :
n Bourse d’aide aux départs accompagnés. Cette
aide est accordée pour des projets de vacances
exigeant un apprentissage de l’autonomie qui
nécessite un accompagnement par une structure
fontainoise. Pour des jeunes âgés de 13 à 17 ans.
Montant individuel : 20 € par nuit. Nombre de
jeunes : 4 à 7. De 2 à 5 nuits. 2 attributions de bourse
maximum.
n Bourse d’aide aux départs autonomes/Cap sur
l’Europe pour les jeunes de 16 à 21 ans. Montant
120 € par jeune. Nombre de jeunes : 2 au minimum.
5 nuits minimum. 2 attributions de bourse maximum.

n Bourse d’aide Cap sur le monde et Aides aux
projets jeunes
Ces aides sont accordées pour des projets
présentant un aspect volontaire d’utilité sociale,
culturelle, sportive ou citoyenne, construits par des
jeunes Fontainois âgés de 18 à 25 ans. Montant
maximum 762 €. 5 nuits minimum. 2 attributions de
bourse maximum.
Il faut déposer le dossier au moins trois semaines
avant le passage en commission d’attribution.
• Dernier délai pour le dépôt des dossiers : 31 juillet
• Dernière commission d’attribution : 13 août.
VT

© Service Jeunesse
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Point information jeunesse
48-50 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91
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10
RENDEZ-VOUS
Conseil municipal
Lundi 1er juin à 19h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

Création d’un espace
parents
Réunion d’information et d’échanges
Mardi 2 juin à 20h
Centre social Romain Rolland

• Mercredi 3 juin : fête du quartier
des Alpes (parc Jean Moulin)
• Samedi 6 juin : fête du quartier
Centre ancien (square Pierre Fugain
de 16h à 21h)
+ animations festives dans le quartier
Saveuil
• Mercredi 10 juin : fête intergénérationnelle du quartier Cachin (La Roseraie)
• Samedi 13 juin : fête du quartier
Bastille (parc Pierre Villon)

Ateliers informatiques,
jeudis numériques
Logiciels de retouches d’images
4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet
de 17h à 19h
Infos, inscriptions et tarifs :
Espace multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset
04 76 26 97 30
ou espace-multimedia.fr

© Ph. T

Quartiers en fête

PRATIQUE

Se former au compostage
La Ville de Fontaine, en lien avec La Métro et ses partenaires, soutient des initiatives autour de
la pratique du compostage.

L

a fabrication du compost permet de réduire le volume
des déchets d’un foyer et de produire, à partir de
déchets de cuisine ou de végétaux, une matière
organique de qualité bien utile pour le jardinage.
Cette pratique est possible en maison individuelle avec
jardin mais aussi en immeuble avec des composteurs
collectifs. Par ailleurs, la commune dispose de deux sites de
jardins collectifs, gérés par des associations (les éco-jardins
à La Poya et Les jardins de Maurice avenue Lénine).

Ateliers du samedi

Accompagnement

Barbecue avec le Point information
jeunesse et l'Espace santé
Infos santé
(jeux, discussions, visite de l'Espace
santé...)
Samedi 6 juin de 12h à 15h
Parc Jean Moulin
Infos au 04 76 56 21 91

Récemment à Fontaine, une équipe de jeunes en service
civique avec Unis-Cité (en lien avec l’association Lahgglo et
soutenue par La Métro) a réalisé courant mai une enquête
de terrain dans les quartiers des Alpes et de Bastille afin de
faciliter le développement du compostage. “L’intérêt est de
lever les craintes et d’accompagner les personnes qui
habitent en immeuble dans cette pratique écologique

avec l’association
Les jardins de Maurice
Dimanche 7 juin à 10h30
Avenue Lénine

Ne laissez pas les déchets
envahir le paysage !

Pauses-café
Proposées par des habitantes
En partenariat avec le centre social
George Sand
Mercredi 10 et 24 juin (15h-17h)
Salle Pierre Fugain
Gratuit

Soirée jeux
Adultes
Vendredi 12 juin à 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’
Entrée gratuite
Suite en page 12
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La Ville a
lancé une
campagne
d’affichage
pour
sensibiliser
les Fontainois
aux dépôts
sauvages.

Formations gratuites
Pour apprendre les techniques de base et les différentes
astuces, la Ville propose en juin 2 ateliers gratuits, ouverts à
tous les habitants. Le samedi 13 juin tout d’abord aux écojardins de La Poya (10h-12h) pour apprendre, en situation, les
bons gestes du compostage et l’équilibre entre les
matières. Et le jeudi 18 juin à l’Hôtel de ville (18h-20h) pour
une découverte du lombricompostage (avec l’association
Trièves compostage et environnement), une pratique 100 %
naturelle pour composter les déchets de cuisine en
appartement et produire un engrais de qualité.
NB

Liens entre générations
Fin avril, les enfants de la
crèche Léa Blain ont assisté à
une représentation originale de
lecture animée. Élaboré sur
plusieurs semaines, ce projet a
permis de réunir un groupe de
personnes âgées de La
Roseraie, des enfants de la
crèche et les personnels des
structures afin de mettre en
place un spectacle, intitulé Le
secret. Les plus petits ont ainsi
créé les marionnettes et le décor tandis que les seniors ont
chacun répété leur rôle de conteur. Et fin mai, une autre
représentation s'est déroulée à La Roseraie. Une belle
opération portée par les équipes de la crèche et du foyerlogement pour resserrer les liens intergénérationnels.

© Ph. T

Petit-déjeuner aux jardins

accessible à tous”, indique Marie-Stéphanie Dechaume,
responsable du service développement durable à la Ville.
En fabriquant soi-même du compost, on peut ainsi s’en
servir pour les espaces verts collectifs, les jardinières ou les
jardins partagés.

© Ph. T

11
HABITAT

Des aides pour rénover
votre logement
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’habitat et de l’environnement, la Ville encourage la rénovation de son parc privé de
logements. Ainsi, elle a lancé une Opération programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain (Opah-RU) sur le secteur
du Cœur de ville qui s’achèvera en 2018.

C

ette opération permet de mobiliser
différentes aides afin d’accompagner les
propriétaires bailleurs pour qu’ils puissent
entreprendre des travaux : mise aux normes,
économies d’énergie, isolation phonique, adaptation
du logement aux personnes âgées ou handicapées...
L’objectif est de réhabiliter des logements anciens/et
ou vacants sur ce secteur, ce qui concerne 300
logements sur ce secteur, mais aussi de lutter contre
l’habitat indigne. L’Opah-RU crée ainsi les conditions
favorables à la réalisation de travaux d’amélioration de
l’habitat en proposant des aides financières très
attractives.

Un accompagnement gratuit
La Ville a confié au Pact Isère le soin d’accompagner
les propriétaires dans leurs démarches, de l’évaluation,
en passant par des conseils techniques, juridiques
jusqu’au montage du dossier de subvention. Les
agents du Pact se rendent sur place pour établir un

diagnostic approprié, aident à définir le programme de
travaux et établissent un plan de financement.

Pour les propriétaires bailleurs
Les propriétaires bailleurs peuvent passer un
conventionnement qui les engagent à louer à des
locataires - dont le revenu est éligible - un logement
décent pour une période de 6 ans (s’il n’y a pas des
travaux) à 9 ans (si le logement bénéficie d’une aide
aux travaux) à un loyer maîtrisé.
Le conventionnement ouvre droit à un certain
nombre d’avantages :
• des subventions ou primes (variables selon la nature
des travaux réalisés allant jusqu’à 40 % du montant
hors taxe des travaux)
• une déduction fiscale entre 30 à 60 % sur ses
revenus fonciers (pendant la durée du
conventionnement)
• une garantie de location facile et durable (APL
garantissant une partie du loyer).

Lutter contre l’habitat indigne
L’Opah-RU Cœur de ville permet aussi d’apporter un
soutien aux propriétaires qui souhaitent réaliser des
travaux importants dans les logements considérés
comme insalubres ou indécents (mauvaise isolation,
problèmes d’humidité de chauffage, moisissures,
dégradations…). Une visite du technicien du Pact
permettra d’établir un diagnostic précis de l’état du
logement et d’orienter les propriétaires vers la
procédure adaptée.

Infos pratiques
Vous voulez bénéficier d’un accompagnement gratuit
pour un logement situé dans le périmètre ? Connaître
les travaux concernés ? Lesquels ouvrent droit à des
aides ?
Le Pact Isère tient des permanences au local des
habitants les 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h
au 50 rue Aristide Briand (à côté du Pij).
Tél. : 0 800 74 12 76 (numéro vert)
VT

VISITES DE QUARTIER

Parler des préoccupations quotidiennes
Les visites de quartier se poursuivent. L’occasion pour l’équipe municipale et les
techniciens de parler des préoccupations quotidiennes des habitants. Retour sur celle du
quartier de l’Hôtel de ville.

Visites de quartier
Secteur Alpes/Cachin
Lundi 15 juin à 17h
• Rendez-vous devant l’école Marcel Cachin
+ réunion publique à 19h30
Maison du temps libre

L

e 4 mai dernier, élus et habitants ont arpenté les
rues des Alpes, Charles Michels, des Marronniers,
du Centre, de la Paix, du Taillefer et avenue du
Vercors. Lors de cette visite, les problèmes de
circulation, le non respect de la priorité à droite, la
vitesse excessive et le stationnement gênant de
certains véhicules ont été mentionnés. Les sorties de
maisons ou d’immeubles avec des visibilités réduites
par des plantations ont également été pointées. Rue du
Centre, les riverains ont souhaité que la vitesse soit
réduite. Ils ont aussi demandé la sécurisation des deux
entrées et la rénovation de la voirie. Une boîte aux
lettres accessible depuis sa voiture pour éviter de
stationner sur le parking de La Poste et le
redimensionnement et le nettoyage de la canisette rue
de la Paix ont aussi été évoqués.

Les projets du quartier
Dans un deuxième temps, la réunion à l’Hôtel de ville a
permis de faire le point sur les opérations en cours et les
projets. L’opération privée menée sur le site de
l’ancienne imprimerie Clerc a été présentée, ainsi que

© VT
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les réhabilitations des copropriétés le Vercors 9, Le
Liberté 2, des immeubles 71-73 avenue du Vercors et
8 rue des Marronniers. En projet, les réaménagements
du site Strazzeri, de l’ex-terrain Ignace, du 134 avenue
du Vercors et le ravalement de façade de l’immeuble Le
Thermidor 2.
Les travaux de la trame verte et bleue et la station de
véhicules électriques à l’angle de la rue de la Liberté et
du boulevard Joliot-Curie ont été également présentés.
Chaque habitant qui laisse ses coordonnées reçoit une
réponse personnalisée.
VT

Secteur Portes du Vercors/Gérard Philipe
Lundi 29 juin à 17h
• Rendez-vous devant l’école Anatole France
+ réunion publique à 19h30
Salle Marat

Commissions de proximité
Éducation, citoyenneté et solidarité
Mercredi 3 juin de 18h à 20h
• Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville
Sur inscription
Développement et cadre de vie
Mardi 9 juin de 18h à 20h
• Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville
Sur inscription

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°296 • JUIN 2015
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12
RENDEZ-VOUS
Vide grenier
avec l’association
Les jardins de Maurice
Samedi 13 juin
Avenue Lénine

Formation compostage
avec les Éco-jardiniers Fontainois
Samedi 13 juin de 10h à 12h
Éco-jardins de La Poya

Vide grenier
de l’école Anatole France
Buvette et jeux enfants
Dimanche 14 juin dès 8h30

Loisirs et solidarité
des retraités
Permanence
Mercredi 17 juin de 14h30 à 16h30
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52

CITÉSCOPIE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Un budget solidaire
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est l’outil incontournable de la politique
de solidarité de la Ville de Fontaine. Le 25 mars dernier, le conseil d’administration du CCAS
a adopté le budget pour 2015. Décryptage.

L

e CCAS est un établissement public communal. Il est
investi d’une mission globale de prévention et de
développement social sur le territoire. Il est chargé
de l’instruction des demandes d’aides sociales
légales, de favoriser l’accès aux droits et exerce des
compétences déléguées à la commune par le
Département en matière d’aide sociale (accompagnement
des personnes dépendantes). Le CCAS constitue le levier
de la politique sociale de la Ville en assurant un rôle
d’initiatives et de coordination avec les autres acteurs
publics ou privés. Son conseil d’administration est constitué
paritairement d’élus désignés par le Conseil municipal et
de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale,
nommées par le maire.

Formation
lombricompostage

Le CCAS intervient dans 4 domaines :
n Le pôle interventions sociales : centres sociaux
George Sand et Romain Rolland, logement, action sociale.
n Le pôle petite enfance/enfance : multi-accueil Léa
Blain, crèche Bleu cerise, haltes-garderies George Sand,
Romain Rolland, Les Cabris, espace 3 POM’, ludothèque,
Relais assistantes maternelles, service enfance et petite
enfance.
n Le pôle gérontologique : service social pour les
personnes âgées, service animation et gérontologique.
n Le pôle administration générale : finances,
administration et carnaval.
Le CCAS organise aussi, en lien avec le service culturel,
VT
un programme d’animations estivales.

4,33 millions d’euros de fonctionnement
“Dans un contexte de réduction des dépenses publiques,
la priorité est de maintenir le niveau de service rendu
à la population”, précise Martine Letter, directrice du CCAS
et du secteur santé à la Ville de Fontaine.

avec La Métro et l’association
Trièves compostage environnement
Jeudi 18 juin de 18h à 20h
Hôtel de ville

Le CCAS gère également deux budgets annexes :
les foyers-logements La Cerisaie (681 000 €) et La Roseraie
(747 800 €).

Commémoration
de l’appel du 18 juin
Jeudi 18 juin à 17 h 30
Rassemblement devant la plaque
du 8 mai 1945
Parvis de l’hôtel de ville

Fête d’été
avec les Éco-jardiniers Fontainois
Samedi 27 juin dès 18h
Éco-jardins de La Poya

Bric à brac
des couturières
et loisirs créatifs
avec l’association
Mamans et nounous de Fontaine
Dimanche 28 juin de 9h à 17h
Salle Jean Jaurès
Plus d’infos au 06 10 90 47 02

Dès 4 ans
Vendredi 3 juillet dès 18h
+ soirée jeux adultes dès 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’
Entrée gratuite

© Ph. T

Soirée jeux familles

« La solidarité est une priorité de la majorité municipale, c’est pour cela que la
Ville de Fontaine a maintenu la subvention qu’elle accorde au CCAS au même
niveau que les années précédentes. C’est un effort important réalisé par la Ville
compte tenu du désengagement de l’État qui représente une perte annuelle pour
la commune de 600 000 €. Nous avons des inquiétudes par rapport aux
orientations prises par le Département de l’Isère. Il ne faudrait pas que son aide
diminue et impacte les Fontainois et plus particulièrement les publics fragilisés. »

Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion, logement, solidarité, développement des centres sociaux et des quartiers
Retrouvez les adresses en pages 26-27

et vice-présidente du CCAS
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°296 • JUIN 2015
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DOSSIER 13

À votre santé !
Droit fondamental, la santé est l'une des conditions nécessaires pour exercer pleinement sa
citoyenneté et être acteur de sa vie. C'est pour cette raison que l'action de la commune dans
ce domaine est tournée vers la prévention, l'accès aux soins et la réduction des inégalités
sociales. Le 17 juin, la Ville organise l'opération Santé vous bien ! L'occasion de faire le point
sur son bien-être au quotidien.

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°296 • JUIN 2015
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DOSSIER

À votre santé !

Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, l'état de santé global
de la population française s'est
indéniablement amélioré. Mais il
subsiste des inégalités territoriales et
sociales qui dépendent bien moins du
système de soins que de la répartition
des richesses. En s'engageant dans
une politique volontariste de
promotion de la santé tout au long
de la vie, la Ville de Fontaine entend
limiter les effets d'un système de
santé qui peut parfois être inégalitaire.
Sur le territoire, l'Espace santé, le
Centre de planification et d'éducation
familiale de la rive gauche du Drac et
le bureau hygiène et salubrité œuvrent
ainsi au quotidien pour le bien-être
de tous.

L’Ordonnance
du 4 octobre 1945

DANS L'ESPACE SANTÉ SE TROUVENT :
• UN CENTRE DE VACCINATIONS
• UN ACCOMPAGNEMENT SANTÉ
• UN LIEU D'ÉCOUTE
• UN ATELIER SANTÉ VILLE
• LE CENTRE DE PLANIFICATION
ET D'ÉDUCATION FAMILIALE
Espace Santé
11 place des Écrins
04 76 26 63 46
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
(ouverture jusqu'à 19h le mardi)

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°296
N°295 • JUIN
MAI 2015
2015

ESPACE SANTÉ
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En France, la Sécurité sociale a été
définie juste après la Seconde
Guerre mondiale, par le Conseil
national de la Résistance. Selon
l’ordonnance du 4 octobre 1945, il
est institué une organisation de la
sécurité sociale destinée à garantir
les travailleurs et leurs familles
contre les risques de toute nature
susceptibles de réduire ou de
supprimer leur capacité de gain, à
couvrir les charges de maternité et
les charges de famille qu’ils
supportent.

La santé pour tous

L'espace santé est l'interlocuteur privilégié et le coordinateur de la
politique de santé publique de la Ville sur le territoire. Une démarche
qu'il mène en concertation avec d'autres partenaires.

“

L

e bien-être d’une personne se caractérise par des interactions entre
plusieurs facteurs individuels, socioenvironnementaux et économiques.
Nous devons tenir compte de tous ces éléments
pour améliorer l'état de santé global de la
population, mettre en œuvre une offre de santé de
proximité et réduire les inégalités", explique Éveline
Banguid, médecin, responsable de l'Espace santé.

Prévention, accès aux soins et écoute
Composé de 6 personnes, l'Espace santé
organise tout au long de l'année des actions de
prévention, des temps d'informations et des
campagnes de dépistage. Les habitants ont la
possibilité de se faire vacciner gratuitement
(vaccinations obligatoires, recommandées ou
contre la grippe saisonnière). Une accompagnatrice
facilite aussi l'accès aux droits, aux soins et peut
faire le relais auprès des professionnels de santé.
"Elle peut par exemple prendre rendez-vous pour
une IRM et accompagner le patient lors de
l'examen", indique la directrice. Au sein de l'Espace
santé, un lieu d’écoute et d’orientation est animé
par une psychologue. "Les questions autour du
couple, de la famille, de la parentalité sont
abordées en toute confidentialité, précise Éveline
Banguid. La présence dans nos locaux du Centre
de planification et d'éducation familiale permet une
véritable collaboration. Il nous arrive régulièrement
d'orienter les personnes vers le Centre de

planification et inversement", poursuit la
responsable. Enfin, l'atelier santé ville fait le lien
entre les différents acteurs et met en place des
actions de promotion de la santé. Chaque année,
par exemple, toutes les classes de CE1 bénéficient
d'une action de prévention bucco-dentaire. Le but
est d'expliquer aux enfants comment bien prendre
soin de leurs dents, avec une bonne alimentation et
une bonne hygiène. L'objectif étant de mettre en
place des habitudes favorables à la santé dès le
plus jeune âge.

Être proche des habitants
"Toutes les occasions sont bonnes pour parler de
la santé avec les Fontainois. Nous menons des
actions auprès des établissements scolaires. Nous
étions également présents lors de la journée Jobs
d'été. À la demande de Fontainoises, lors d'une
pause-café au centre social, nous avons organisé
une réunion autour du dépistage du cancer du
sein, en lien avec l'Office de lutte contre le cancer.
La santé est un thème transversal. Nous pouvons
aussi bien travailler avec le service urbanisme
pour voir où implanter des bancs dans le cadre
d'un parcours santé, qu'avec les centres sociaux
pour participer aux ateliers cuisine et parler
nutrition", ajoute Éveline Banguid.
Le 17 juin, l'Espace santé organise l'opération
Santé vous bien ! Une belle occasion de découvrir
toutes les facettes de ce service municipal qui
œuvre au quotidien pour la santé de tous.
VT
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INITIATIVE

Une journée en pleine forme !
Le 17 juin, la Ville de Fontaine organise une journée dédiée à la santé.
Grâce à des expositions, des stands, des ateliers et un spectacle, vous aurez
toutes les clés pour rester en pleine forme !

C

omment parler du bien-être ? Comment
faciliter l'accès à l'information autour de la
santé et dédramatiser la réalisation des
examens ? Le forum organisé courant juin, en
collaboration avec de nombreux partenaires, sera
un moyen de répondre à quelques-unes de ces
questions. "Nous voulions sortir de nos murs, aller à
la rencontre des habitants, créer une synergie entre
tous les acteurs de la santé et investir la place des
Écrins, au cœur d'un quartier prioritaire", commente
Éveline Banguid, directrice de l'Espace santé.

Stands, expositions, jeux
et ateliers...
Pour s'informer sur des thématiques
variées :
• Contraception
• Nutrition
• Diabète
• Accès aux droits et aux soins
• Hygiène bucco-dentaire
• Maladies sexuellement transmissibles,
maladies respiratoires, vaccinations
• Dépistage des cancers
• Tabac, cannabis, alcool
• Santé de l'enfant
• Habitat/salubrité, qualité de l'air intérieur
• Bien dans sa tête
• Premiers secours
• Relations familiales
• Sport et santé
Des ateliers sont également proposés :
• Risques domestiques
• Les gestes qui sauvent
• Utilisation d'un défibrillateur
• Parcours activité physique

Un spectacle
sur le dépistage
du cancer du sein

• Vision en état d'ébriété
• Mesure de la tension
• Calcul de l'indice de masse corporelle (IMC)
À noter qu'un dépistage gratuit du diabète sera
organisé.

Un spectacle pour dédramatiser
À 15h, place à l'humour, à la voix et au chant avec
trois comédiennes qui, autour d'un jeu participatif,
interrogent les freins qui empêchent les femmes de
faire une mammographie. Les spectateurs sont
invités à commenter, débattre et même jouer avec
les artistes ! Les textes sont issus de tables rondes
menées par l'Office de lutte contre le cancer (ODLC)
et les travailleuses sociales auprès de femmes
iséroises sur la question du dépistage du cancer du
sein. Une journée conviviale de débats et
d'échanges.
VT

Qu'est-ce que
la santé ?
"La santé est un état de complet bienêtre physique, mental, social et ne
consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité".
Cette définition du préambule de
1946 à la Constitution de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) implique que tous les besoins
fondamentaux de la personne soient
satisfaits, qu'ils soient affectifs,
sanitaires, nutritionnels, sociaux ou
culturels.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°296 • JUIN 2015
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DOSSIER

À votre santé !

CPEF

La santé sans tabou
Le Centre de planification et d'éducation familiale (CPEF) de la rive gauche du Drac
est installé dans les locaux de l'Espace santé à Fontaine, place des Écrins. Lieu de
consultation, d'échange et de prévention, il s'adresse à tous et notamment
aux mineurs pour des questions autour de la sexualité et la contraception
notamment. Piqûre de rappel.

CONSULTATION GRATUITE
POUR LES MOINS DE 21 ANS
ET LES NON-ASSURÉS SOCIAUX

Zoom sur le conseil
conjugal et familial
Des entretiens gratuits et
confidentiels (sur rendez-vous) sont
proposés au CPEF avec une conseillère
conjugale et familiale. Crise dans le
couple, chômage, rupture,
maltraitance ou violences, une
professionnelle est à l'écoute des
habitants pour un soutien et un
accompagnement personnalisé.
Possibilité de venir seul, en couple ou
en famille pour un ou plusieurs
rendez-vous.
Plus d'infos au 04 76 26 97 40

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°296 • JUIN 2015

Information, prévention
Les portes du CPEF sont ouvertes à tous les
habitants et la priorité est donnée aux moins de
21 ans. Avec plus de 500 consultations médicales
l'année dernière, l’équipe du centre (composée de
2 conseillères conjugales, 2 médecins et d'une
secrétaire) reçoit de nombreuses personnes, pour
des motifs variés allant du simple conseil au suivi
gynécologique. "Nous nous inscrivons dans le

cadre d'un suivi médical complet, ajoute le
médecin. Et nous sommes souvent le premier
contact pour une décision sur ces questions. Le fait
d'être à l'écoute permet de libérer la parole des
gens et de protéger leur santé, c'est le plus
important." Parallèlement à son activité d'information et de consultation, le CPEF développe un
volet animation en milieu scolaire, de l'école
maternelle jusqu'au lycée, afin d'aller à la rencontre
des plus jeunes et les sensibiliser sur des
thématiques essentielles de santé. L'équipe du
centre intervient sur toute la rive gauche du Drac
mais aussi sur le plateau de Vercors où une antenne
a été ouverte il y a deux ans à Villard-de-Lans. NB
CPEF
Centre de planification et d'éducation familiale
11 place des Ecrins
04 76 26 97 40
cpef@ville-fontaine.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Le mardi jusqu'à 19h et le jeudi jusqu’à 18h
RENDEZ-VOUS JEUNESSE
ATELIERS DU SAMEDI
Barbecue avec le Point information jeunesse
et l'Espace santé
Infos santé (jeux, discussions, visite de l'Espace
santé...)
Samedi 6 juin de 12h à 15h
Parc Jean Moulin
Infos au 04 76 56 21 91

© Ph. T
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R

elations amoureuses, hygiène de vie,
interruption volontaire de grossesses,
infections sexuellement transmissibles ou
même violences conjugales, le CPEF
propose conseils et accompagnement individuel,
dans le respect de l'anonymat et de la
confidentialité. Rattaché aux services du Conseil
départemental de l'Isère et lié à la Ville par le biais
d'une convention, le centre a pris place depuis une
dizaine d'années dans les locaux de l'Espace santé.
"C'est un réel avantage pour le CPEF d'être installé
à l'intérieur de l'Espace santé, une manière d'être
identifié et aussi de collaborer avec d'autres
professionnels médicaux, explique le directeur et
médecin généraliste Paolo Fonti. Les jeunes
doivent comprendre que l'endroit est fait pour
répondre à leurs préoccupations en matière de
santé. Nos principales missions sont d'ailleurs
définies par la loi, il s'agit de la contraception,
du dépistage de maladies sexuellement transmissibles, de questions de sexualité et de la
prévention de problèmes de couples."

Le Centre de planification et d'éducation
familiale a participé au forum santé
organisé au lycée Aristide Bergès.
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3 questions à…
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Marie Amore

COMITÉ D'HABITANTS

La santé, c'est quoi pour vous ?
Retour sur le comité d'habitants de fin avril qui a proposé une
rencontre originale et instructive. Les besoins et préoccupations
en matière de santé, des questions qui font débat.

L

e mot « santé » ne se limite pas à
l'absence de maladie ou aux soins.
Il renvoie à d'autres réalités
individuelles et collectives. Quant au droit
fondamental à la protection de la santé,
il se réalise par l'intermédiaire d'organismes, établissements et réseaux de
santé afin de participer à la prévention et
assurer l'égal accès aux soins.

Droit pour tous ?
La santé est soumise à des facteurs
comme l'âge, les comportements de
chacun (alimentation, consommation
d'alcool et de tabac...) mais aussi aux
conditions de vie et de travail, au
contexte culturel et environnemental.
"Il était important de rappeler au cours de
la soirée qu'il existait des déterminants de
santé", souligne Émilie Meunier, chargée
de mission démocratie participative. Le
logement, les revenus, l'accès aux
services publics essentiels ou même la
pollution en sont des exemples concrets.

Responsabilité publique

débattre de cette problématique
d'intérêt général, le comité d'habitants a
misé ce jour-là sur l'originalité avec une
formule ludique. "En lien étroit avec
l'Espace santé de la Ville, nous avons
proposé aux participants le jeu
canadien Le coup de grâce, poursuit
Émilie Meunier. C'est un jeu de plateau
très convivial faisant évoluer des
personnages à travers différents âges
de la vie. Les joueurs discutent de la
place de la santé dans notre société,
échangent des idées et font ressortir
des thématiques." L'accès aux soins, la
vaccination collective, le suivi médical
des individus, les campagnes d'information pour le public, le lien social, la
proximité des cabinets médicaux...
Des sujets très variés ont été pointés
ce soir-là avant le débat lancé par
Pierre Micheletti, médecin et ancien
président de Médecins du
monde. Une réunion
particulièrement riche
en échanges et en
enseignements. NB

La thématique de la santé soulève ainsi
des questions d'inégalités sociales,
compte tenu de la singularité de la
situation de chaque habitant. Pour

Fontaine a du cœur !
La Ville de Fontaine a reçu le label « Ma commune a du cœur »
qui récompense les communes qui valorisent les bonnes
pratiques locales en matière de prévention des accidents
cardiaques. La Ville est l'une des 131 communes à avoir reçu ce
label, lancé par l’association RMC/BFM, dont l'objectif est d’inciter
les collectivités à s’engager en faveur de cette cause de santé
publique. Cette récompense est attribuée aux communes sur
une échelle de 1 à 3 cœurs. Fontaine en a obtenu 1, la Ville
s'étant dotée de 22 défibrillateurs dont un embarqué dans un
véhicule de la police municipale. L'installation de ces appareils
s’est aussi accompagnée de la formation des personnels
municipaux aux gestes de premiers secours.

Adjointe aux politiques de prévention
et de santé publique

Quelle est l'importance de mener une politique de santé
publique pour une ville comme Fontaine ?
C'est essentiel pour les Fontainoises et les Fontainois. Cela
permet de réduire une partie des inégalités d'accès aux soins
mais pas seulement. Avec l'Espace santé, le Centre de
planification et d'éducation familiale de la rive gauche du Drac
et le bureau hygiène et salubrité, cela permet également de
mener une politique de prévention et de sensibilisation.
L'Espace santé a un rôle central et accueille le public
gratuitement en toute confidentialité. Il permet d'accompagner
tous les habitants dans leurs parcours de soins. Dans les
mêmes locaux, le Centre de planification et d'éducation
familiale a pour mission d'apporter des réponses aux questions
liées à la sexualité et à la vie affective. Enfin, le bureau hygiène
et salubrité de la Ville lutte contre toutes sortes de nuisances. La
journée du 17 juin va permettre de mieux faire connaître tous
ces acteurs qui œuvrent au quotidien au bien-être de tous.

Vous avez l'objectif de mettre en place un contrat local de
santé, en quoi cela consiste-t-il ?
Nous sommes en train de réaliser un diagnostic qui fera le point
sur la situation sanitaire, économique, sociale ainsi que sur
l’offre de santé de la commune. Ensuite, nous allons élaborer un
contrat local de santé, document partenarial qui sera signé avec
l’Agence régionale de santé et la Préfecture de l'Isère. Ce
contrat va nous permettre de conduire une politique de santé
publique reposant sur l'accès aux soins des publics précaires,
mais également de développer une politique de prévention
ambitieuse qui va impliquer tous les acteurs du territoire. Les
problématiques d'accès aux soins et de prévention sont au
cœur de la cohésion sociale et du souci de la Ville de Fontaine
d'assurer le bien-être de ses habitants.

Quels sont les projets ?
Nous avons mis en place depuis deux mois un Comité local de
santé mentale. Cela va permettre de développer un travail
collaboratif entre les différents acteurs, afin d'apporter des
réponses concrètes à des situations complexes, d'améliorer
l'accès aux soins, de lutter contre l'exclusion et la
stigmatisation. La santé mentale, c'est l’affaire de tous !
L’échange et la concertation entre professionnels, les
institutions, les usagers et les proches sont des éléments
fondamentaux pour prendre en compte la complexité de cette
question.
Nous allons aussi favoriser l'implantation de maisons de santé
sur le territoire en accompagnant la démarche des
professionnels. Je tiens à souligner que 71 % des médecins à
Fontaine ont plus de 55 ans. La mise en place de ces maisons
va faciliter l'arrivée de nouveaux médecins à Fontaine. Enfin,
nous allons renforcer les actions de sensibilisation et de
prévention auprès de tous les publics. La santé est un enjeu
public, collectif et individuel.
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DOSSIER

À votre santé !

Le plan canicule
Conseils pratiques et contacts utiles en cas de forte chaleur.

Quand le thermomètre monte
et qu’il fait chaud :

Pour plus d'infos :

• Buvez fréquemment et abondamment, même sans
soif, au moins 1,5 litre d'eau par jour
• Protégez-vous de la chaleur en évitant de sortir
aux heures les plus chaudes (entre 11h et 17h) et en
maintenant la fraîcheur dans votre logement
• Fermez fenêtres et volets la journée
• Ouvrez les fenêtres le soir et la nuit s'il fait plus
frais à l'extérieur
• L’exposition d’une personne à une température
extérieure élevée pendant une période prolongée
est susceptible d’entraîner de graves complications (surtout chez les plus fragiles). Il faut que le
corps soit régulièrement rafraîchi (douche,
brumisateur…) pour permettre à l’organisme de
récupérer.

• Contactez Canicule info service du ministère de
la santé au 0 800 06 66 66 (appel gratuit).
Renseignements sur Internet : www.sante.gouv.fr
• Contactez le CCAS pour connaître les services
disponibles au 04 76 28 75 03, adresse : 32 bis
rue de la Liberté

• Consultez régulièrement la météo et la carte de
vigilance de Météo France au 32 50 (appel
payant). Site Internet : www.meteofrance.com

En cas d'urgence appelez :
• Le SAMU : 15
• Les pompiers : 18
• Numéro d’urgence unique européen : 112

Demandez conseil à votre médecin
ou pharmacien :
• Si vous prenez un médicament ou voulez prendre
des médicaments
• Si vous ressentez des symptômes inhabituels

Personnes âgées, isolées
ou handicapées :

© Ph. T

• Pensez à vous inscrire gratuitement sur le registre
du Centre communal d'action sociale (CCAS). Vous
bénéficierez d'une aide en cas de canicule.
Les résidences La Cerisaie (impasse de
Chartreuse) et La Roseraie (17 rue Jules Guesde)
disposent d'espaces climatisés qui peuvent vous
accueillir les jours de grosse chaleur. Contactez le
CCAS au 04 76 28 75 03.

FORMATIONS

Les gestes qui sauvent

© Ph. T

La Ville de Fontaine forment ses agents
à l'évacuation des ERP (Établissements
recevant du public) et aux gestes de
premiers secours.
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En lien avec le centre de formation de l'Apave à
Échirolles, spécialisé dans la maîtrise des risques, la
Ville de Fontaine propose chaque année à son
personnel des formations « hygiène et sécurité »
(incendie, engins de chantier et secourisme
notamment). En 2014, une centaine d'agents
municipaux ont ainsi été formés en tant que
Sauveteur secouriste du travail (SST) leur
permettant d'avoir les bons réflexes (protéger,
examiner, faire alerter et secourir une victime) en
cas d'accident dans les locaux ou structures
communales.
NB

Se former
aux premiers
secours
Le PSC1 (Prévention et secours
civiques de niveau 1) est la formation
de base de premiers secours. Elle
s'adresse à tous et a pour but de
préparer les citoyens aux rudiments
de premiers secours (étouffement,
hémorragie ou inconscience d'une
victime). L'attestation PSC1 est
délivrée par des associations agrées
ou organismes habilités.
Plus d'infos :
Unité locale de la Croix Rouge
Grenoble Vercors Grésivaudan
4 rue Kleber
Grenoble
04 76 46 16 72
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HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Santé publique sous surveillance
Le bureau hygiène et salubrité de la Ville a pour mission de lutter contre toutes
sortes de nuisances pouvant porter atteinte à la santé des habitants. Gros plan
sur cette activité.

“

C

© Ph. T

ette fonction n'est pas récente en France,
elle date de l'époque napoléonnienne,
précise Jean-Michel Lachaud, responsable
du bureau hygiène et salubrité de la commune.
L'objectif est de contrôler des problématiques locales
liées à la santé des gens. Sur le plan juridique, mon
rôle est de faire appliquer à Fontaine des procédures
du Code de la santé publique, du Code général des
collectivités territoriales, du Code de l'environnement
et du Règlement sanitaire départemental. C'est une
activité très précise et très encadrée." Assermenté
par le Procureur de la République et le Préfet de
l'Isère, le responsable du bureau hygiène et salubrité
à Fontaine est chargé de missions de surveillance, de
prévention et de conseil auprès du public. Au
quotidien, Jean-Michel Lachaud est en lien constant
avec de nombreux acteurs publics et travaille de
manière transversale avec les services de la Ville de
Fontaine (police municipale, urbanisme, prévention,
services techniques, logement).

baignade dans la commune ou encore faire un suivi
des établissements de tatouage. Son champ
d'intervention est large et encadré par la loi (eau,
habitat, nuisances environnementales, hygiène
alimentaire, animaux en ville...). "La base de mon
activité est la protection de la santé des habitants
d'un territoire. L'Agence régionale de la santé est
ainsi mon principal interlocuteur, assurant le relais
des consignes nationales en la matière." JeanMichel Lachaud sera bien entendu présent au Forum
santé le 17 juin place des Écrins. Dans ce cadre, il va
intervenir en milieu scolaire auprès de jeunes afin de
les sensibiliser sur des problématiques ciblées
comme les ondes de la téléphonie mobile ou les
nuisances sonores. "Mon moteur, c'est l'humain, la
rencontre avec les gens", souligne-t-il.
NB
Bureau hygiène et salubrité
Services techniques
04 76 26 93 30
jean-michel.lachaud@ville-fontaine.fr

Travail de terrain
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"Dans le cadre de mes missions, je peux être
amené à contrôler par exemple des établissements
de restauration à Fontaine, des stands du marché
ou des commerces pour vérifier l'hygiène
alimentaire", précise-t-il. Par ailleurs, il peut aussi
intervenir dans un logement pour réaliser un
examen sanitaire, contrôler la qualité des eaux de

La question du bruit
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À Fontaine, les nuisances sonores sont
encadrées par l'arrêté municipal du 12
décembre 2013 stipulant dans l'article 1 :
"Les bruits de jour comme de nuit,
causés sans nécessité ou dus à un
défaut de précaution, susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé des habitants

par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, sont interdits." L'arrêté
passe en revue les bruits gênants et
les restrictions : véhicules à moteur,
alarmes, concerts en plein air, colonne
à verre, chantiers, jardinage...
"Je réponds ainsi aux plaintes des
habitants ou effectue des contrôles
inopinés relevant de l'arrêté municipal,
plus restrictif que l'arrêté préfectoral",
indique le responsable du bureau
hygiène et salubrité.
• Bruits de voisinage : les travaux de
bricolage, de jardinage, de mécanique
sont autorisés les jours ouvrables de
9h à 12h et de 14h à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches ainsi que jours fériés de
10h à 12h.

• Animaux domestiques : les
propriétaires sont tenus de préserver
la tranquillité du voisinage.
• Colonnes à verre : l'utilisation est
possible entre 7h et 22h.
• Chantiers et travaux publics et
privés : interdits les dimanches et jours
fériés et de 20h à 7h les jours
ouvrables. Le fonctionnement des
engins et des matériels bruyants est
interdit de 7h à 8h.
• Livraisons : elles ne sont pas
autorisées entre 22h et 7h.
Seules les livraisons non bruyantes
sont autorisées. Le véhicule doit
couper son moteur.
L'intégralité des informations
de l'arrêté est disponible sur
ville-fontaine.fr (rubrique santé
solidarité/nuisances sonores).
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°296 • JUIN 2015
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SPORT

Dans le bain de la natation
Entre loisirs et compétitions, les activités de l'ASF natation s'adressent à tous les habitants, tout au long de l'année au centre
nautique Lino Refuggi. Immersion.

M

aintien de la condition physique,
détente, développement musculaire ou
performances sportives, les raisons de
se jeter à l'eau sont variées. "Cette
année, nous avons plus de 650 adhérents, précise
Monique Herson, présidente de l'association
depuis 2010. L'esprit du club est familial et je suis
très attentive à cela. On place la discussion avant
la décision et les relations humaines au premier
plan. Et l'intérêt de l'enfant passe avant tout, avec
l'idée de partage et de vie en collectivité, c'est un
peu comme une école de vie."

Plonger dans la compét'
Le club recherche la qualité à tous les niveaux,
dans les relations avec les adhérents, dans les
disciplines proposées et sur le plan des résultats

sportifs. "La base de notre club, c'est l'école de
natation pour les plus petits. Les enfants sont
passionnés", indique la présidente. "Et pour réussir
en compétition, il faut beaucoup de préparation,
ajoute l’entraîneur Romain Sperandio. Nous avons
une section de compétiteurs composée d'environ
120 personnes de tout âge. Il faut compter
plusieurs rendez-vous par semaine dans les
bassins pour progresser. Nous réalisons aussi
des stages ponctuels à la semaine pour se
perfectionner dans ce sport, comme récemment à
Villard-de-Lans avec un groupe d'enfants ou à
Saint-Raphaël pour les plus de 12 ans." Il existe ainsi
5 grandes compétitions chaque année : les
natathlons (sections des benjamins) et le Meeting
master de Fontaine. "Notre but est d'amener le club
le plus loin possible, au plus haut niveau, poursuit

Monique Herson. Sans perdre de vue l'aspect
détente, bien entendu, avec par exemple une
section aquagym le mercredi après-midi qui réunit
un groupe de seniors." Fin juin, les adhérents vont
se retrouver pour la fête du club, un moment
convivial en présence de nombreux parents. Et
pour le public, le centre nautique Lino Refuggi va
ouvrir ses portes ce mois, jusqu’à fin août (horaires
page 27).
NB
ASF Natation
660 adhérents
7 entraîneurs diplômés du brevet d’État BEESAN
École de natation : 100 élèves
Loisirs enfants : 120 élèves
Plus d'infos, tarifs et inscriptions :
04 76 26 33 27
as-fontaine-natation.com

RENDEZ-VOUS
Pour passer une info dans le FRG de juin, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 15 juin pour les évènements se déroulant après le 13 juillet.

Thé dansant
Jeudi 4 juin dès 14h
Salle Romain Rolland

Rencontres interclubs
enfants
avec l'ASF karaté
Samedi 6 juin à 14h
Gymnase Maurice Thorez

Journée de lutte contre la
sédentarité
avec le club EPGV de Fontaine
Nombreuses activités (ouvertes à tous)
Samedi 13 juin dès 10h
Parc de la Poya

Vide grenier

Fête du travailleur alpin

avec le COS de la Ville de Fontaine
Dimanche 14 juin de 8h à 13h
Devant l'Hôtel de ville
Buvette tenue par l'association Le soleil
rouge

avec DJ's Dual Shock, Les Fatals Picards,
Opium du Peuple, Quintana...
26, 27 et 28 juin
Parc de La Poya
Programme complet, tarifs et infos :
fete.travailleur-alpin.fr

Don du sang
Mardi 7 juillet de 17h à 20h
Salle Edmond Vigne
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CULTURE 21
CONCERTS

La musique en fête
Le 20 juin, c'est la Fête de la musique à Fontaine ! La commune va résonner de
mille sonorités colorées dans ses quartiers. Un rendez-vous qui va également
lancer la programmation festive de l'été.

L

a Fête de la musique (programmée un jour
plus tôt qu'à Grenoble) est toujours
l'occasion d'une rencontre conviviale à
Fontaine, permettant chaque année de
découvrir des groupes locaux et des styles
musicaux de tous horizons. Après les animations
musicales à la Mapa, à La Cerisaie et La Roseraie, le
top départ sera donné dès 17h30 sur les 3 scènes
installées devant l’Hôtel de ville.

Du rythme pour s'évader
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Au programme, des chorales, des cuivres,
des musiques actuelles, des percussions, des
découvertes et surtout une dose de bonne humeur

pour danser en famille. La programmation 2015 va
également mettre l'accent sur le métissage et la
musique du monde. Tout d'abord, avec le groupe
Le Petit K L'Son qui s'amuse à mixer chanson
française et reggae, avec des textes positifs et
rafraîchissants.
Puis avec la venue de la musique burkinabé du
groupe Kundé Blues en tête d'affiche : menés par
Boudacar Djiga (alias Papa), les musiciens ont pour
habitude d'embarquer le public dans un agréable
voyage sonore avec l'utilisation d'instruments
traditionnels africains, à la découverte de grandes
et belles étendues. Une expérience sautillante et
dépaysante à ne pas manquer.
NB

AU PROGRAMME
• Dans les quartiers !
15h : Opéra Studio à la Mapa
16h30 : Ensemble d'accordéon à La Cerisaie
17h : Couleurs Vocales à La Roseraie
• Devant l'Hôtel de Ville !
17h30 : Ensemble de trompettes*
17h45 : Doum Tak* + The best in the best
18h : Big Band
18h30 : Harmonie Écho des Balmes
19h : Ensemble à vent*
19h15 : Groupes musiques actuelles* + Chœurs*
19h45 : Quatuor de saxophones*
20h : Réveil Fontainois
20h30 : Le Petit K L'Son (chanson festive)
21h15 : Stand up (Pop)
21h45 : Kundé Blues (Blues Mandingue)
(*École de musique)

SOIRS D’ÉTÉ
Les rendez-vous
à ne pas manquer !
Présentation
du programme de l'été
+ repas partagé
avec les centres sociaux
Mardi 30 juin à 18h30
Centre social Romain Rolland

Soirée jeux
• Familles (dès 4 ans)
Vendredi 3 juillet de 18h à 19h30
• Adultes et ados
Vendredi 3 juillet dès 20h
Ludothèque
Espace 3 POM'

Le bal à Bistan
Spectacle musical
Jeudi 9 juillet à 19h
Place Louis Maisonnat

Feu d'artifice et bal
Lundi 13 juillet à 22h30
Parc de La Poya

Les Chroniques d'été
Animations, découvertes,
sorties, jeux...
avec la MJC Nelson Mandela
Du 6 au 31 juillet
Infos, tarifs, inscriptions et horaires :
04 76 53 53 28 ou mjc-fontaine.org

RENDEZ-VOUS
Improloco

La Guinguette

avec la Ligue 1pro38
Soirée improvisation tous les vendredis
soirs à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
Improscenium
Plus d'infos : 04 76 27 07 48
ou improvisation.fr

• Une semaine, pas plus !
avec la Cie des Chats garous
5 et 6 juin à 20h30 et 7 juin à 18h
• Cinémassacre
avec l'association Spirale
(atelier théâtre adultes)
11, 12 et 13 juin à 20h30
• Hé ! Toi, Gervaise...
par Pierrette Dupoyet
14 juin à 18h
• Petites formes
avec l'association La CiTé
(atelier des élèves)
16, 17, 19 et 20 juin à 20h30

Exposition de peinture
Galerie Origin
Caroline Issert (peinture onirique)
Du 5 au 21 juin
(vernissage le 4 juin à 18h)
Ouverture du vendredi au dimanche
de 14h à 20h
Plus d'infos : galerie-origin.fr

• Les muses orphelines
avec Les langues de roche
27 juin à 20h30
Infos, tarifs et réservations :
04 76 26 61 64

Le café du coin d'la rue
Spectacle de créations collectives
de la MJC Nelson Mandela :
Balade, démos et initiations artistiques...
Samedi 13 juin de 15h à 18h
Salle Edmond Vigne
Tout public

Rencontres RemueMéninges 2015
Débats autour de questions de
société
La société néo-libérale fabrique
des imposteurs
Jeudi 25 juin à 18h30
Hôtel de ville
Entrée gratuite
Plus d'infos et programme complet :
04 76 28 76 03 ou ville-fontaine.fr

Atelier d'écriture créative
avec l'association Amis-mots
Vendredi 3 juillet à 18h30
Bibliothèque Paul Éluard

Retrouvez les adresses en pages 26-27
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22 CULTURE
Expo photos au VOG
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Le vernissage de l'exposition de la photographe Louise Bossut s'est
déroulé le 21 mai en présence notamment de Brice Di Gennaro (adjoint à
culture et aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication) et de cette artiste passionnée d'esthétique picturale.
L'occasion, pour tous, de découvrir une sélection de ses images-tableaux
(portraits, paysages, natures mortes) offrant une vision contemporaine du
monde, inspirée de l'école des primitifs flamands et nourrie de références
à la peinture et à l'histoire de l'art. Cette exposition se tient jusqu'au 27 juin.
Des visites ludiques pour les moins de 6 ans sont également au programme
le mercredi et samedi matin.
Dans le cadre de Fontaine la culturelle, en partenariat avec la bibliothèque
et l'école de musique, une visite de l’exposition ponctuée de lectures et de
musiques vous sera proposée le 11 juin à 19h.

L’été à la bib
Albert Camus
• Exposition Soleils de midi
Jusqu’au 4 juillet
Entrée libre
• Atelier d'écriture
avec l'association HorizonsVagabonds
À partir de 14 ans
Samedi 6 juin de 14h à 17h
Entrée libre (sur inscription)

Contes à croquer
avec la crèche Léa Blain
Jusqu'à 4 ans
Mercredi 3 juin de 10h à 10h30
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles)

Bibliobraderie
Vente de livres, romans, BD et DVD
(sortis des collections)
Rendez-vous habituellement
programmé lors de la Fête des
associations
Samedi 13 juin dès 14h
Entrée libre

Comité d’usagers
Thème : les horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Mardi 16 juin 18h30
Ouvert à tous

En juillet, rendez-vous
dans les parcs !
Médiabus
Lectures, livres-jeux, BD...
• Mardi 7 juillet de 17h à 18h30
Secteur Balmes-Floralies
(proximité salle Marguerite Tavel)
• Vendredi 10 juillet de 17h à 18h30
Parc Pierre Villon

Contes à croquer
Dès 2 ans
Mercredi 8 juillet à 10h30
Parc Jean Moulin

Rendez-vous
sous les parasols
Animations, contes...
avec la ludothèque
Jeudi 9 juillet de 9h30 à 11h30
Parc de La Poya

Horaires d'été
de la bibliothèque
4 juillet au 29 août
Mardi : 15h30-19h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-17h
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 9h30-12h

Les 50 ans de la bibliothèque !
Pour fêter ses 50 ans, une exposition est en projet. Si vous avez dans vos
archives personnelles des photographies de la bibliothèque ou des souvenirs que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à les communiquer
au personnel de la bibliothèque.
Plus d'infos : 04 76 26 31 35.
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En juin, dans les murs

Inscriptions
à l’École de musique
De l'éveil musical en passant par le violon, la trompette ou la clarinette,
du hip-hop ou des musiques actuelles, l’École de musique offre une
palette musicale variée. La date limite des inscriptions pour la prochaine
rentrée est fixée au 20 juin. Les cours reprendront le 15 septembre.
École de musique
38 avenue Lénine
04 76 28 76 80
ecole-musique@ville-fontaine.fr
lasource-fontaine.eu/ecoledemusique

L'association Mémoires
recherche
Dans le cadre de Fontaine la culturelle, le journal Mémoires consacrera
son numéro de septembre à l’histoire de la bibliothèque. Vous vous
souvenez ? Vous avez envie de raconter vos souvenirs ? Vous pouvez
vous rendre à la permanence de Mémoires, avenue Jean Jaurès, le
mardi ou le vendredi après-midi. Vous pouvez également prendre
rendez-vous : 04 80 38 47 61.
Ou si vous préférez, vous pouvez écrire quelques lignes, à la manière
de Georges Perec : « Je me souviens… », une anecdote, une
bibliothécaire, un livre, une rencontre…
Envoyez-les à contact@e-memoires.org ou au 17 bis rue de la
Liberté, 38600 Fontaine. Vos messages seront publiés, avec ou
sans signature.
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23
CONCERT

Les chorales montent sur scène
Le 12 juin, La Source accueille sur la grande scène un dernier concert avant la pause estivale. L'occasion de donner de la voix
avec les chorales Orchestre et Chœur de Fontaine et Orféo de Grenoble.

S

ous la direction de Brigitte Calvi et de
Rodrigo
Costa,
les
chants
d'Orchestre et Chœur de Fontaine
et d'Orféo de Grenoble vont se réunir,
avec la participation également d'élèves et
professeurs de l’École de musique, pour
interpréter des morceaux du Canto general
(Chant général). Cette œuvre monumentale
d'Amérique latine est un poème épique (en
quinze chants) créé par l'écrivain chilien
Pablo Neruda et publié en 1950 à Mexico.
Véritable chronique sociale et culturelle
de l'époque, ce travail artistique
colossal de plus de 230
poèmes et quinze mille

F

RC

©D

vers a été transformé en œuvre lyrique dramatique (oratorio)
par le compositeur Mikis Theodorakis. Un concert unique
pour découvrir une mise en scène musicale et les textes
d'un grand auteur dénonçant la guerre, les
multinationales et toute forme d'oppression.
NB
Orchestre & Chœur de Fontaine
Orféo de Grenoble
Baroque
Vendredi 12 juin à 20h30
Grande salle
Tarifs : 5 € à 11 €

Les chorales vont interpréter
des extraits du Canto general
de l’écrivain chilien
Pablo Neruda.

RENDEZ-VOUS
Des Fourmis
dans les mains
Vendredi 5 juin à 19h30
Tarifs : de 5 € à 9 €
La Source - 38 avenue Lénine
Informations et billetterie :
La Source – 04 76 28 76 76
lasource-fontaine.eu

© Ph. T

Un concert
aux accents italiens
Thierry Cavagna (brillant baryton)
accompagné d'Elisa Fumagalli
(pianiste de l'institut national de
musique de Bergame, également
chef des chœurs) et 20 choristes
ont donné le 28 avril à l’École de
musique un extrait de leur spectacle L'illusion réelle qui revisite
L'elixir d'amour, l'opéra de
Donizetti. Ce concert préfigure un
partenariat entre l’École de
musique de Fontaine et l'institut
nationale de musique de
Bergame qui va se mettre en
place à la rentrée 2015.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

24 LIBRE EXPRESSION

Le contenu des textes publiés relève de l’entière re

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

La santé pour tous : notre défi

Fontaine, ville poubelle ?

Depuis le début de ce mandat, la majorité municipale défend le
droit à la santé pour tous et pour toutes. La santé n’est pas une
compétence obligatoire des communes. 70 ans après la création
de la Sécurité sociale par Ambroise Croizat, l’État, qui devrait être
en mesure de répondre à nos besoins sanitaires et sociaux, ne
cesse de mettre à mal la santé et la protection sociale.
À contrario, nous considérons de notre devoir d’élus de proximité
de veiller au bien-être de nos concitoyens, de toutes générations
et de toutes conditions sociales.

À Grenoble le maire déloge les Roms… et demande aux villes
de Fontaine, Échirolles et Saint-Martin-d’Hères de les
récupérer !

Pourtant ce droit élémentaire est souvent attaqué en conseil
municipal, voire directement remis en question par des élus
frontistes avec une rare brutalité et des propos stigmatisant notre
population modeste et particulièrement les femmes.
Peut-on imaginer demain ne plus permettre à notre jeunesse de
bénéficier de conseils gratuits en matière d’hygiène, de modes de
vie, de contraception, de gynécologie ? Doit-on laisser des familles
se défaire sans chercher à apporter l’accompagnement et l’aide
qui peuvent leur éviter des dérives ou la violence ?
Bien évidemment, non ! Notre détermination à mener une
politique de santé publique digne et ambitieuse en sort même
renforcée. Oui nous continuerons à développer un accueil gratuit
pour réduire les inégalités d’accès aux soins, oui nous
accompagnerons tous les habitants qui le souhaitent dans leur
parcours de soins sans stigmatisation ni exclusion, oui nous
mènerons des actions d’éducation et de prévention à tous les
âges de la vie.

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

Le maire de Fontaine, Jean-Paul Trovero, travaille depuis
plusieurs semaines sur la situation des Roms à Fontaine. Même
si ses décisions sont insuffisantes nous devons reconnaître
qu’il a fait preuve de bonnes intentions en décidant la
fermeture de certains squats insalubres et dangereux.
Aujourd’hui le maire de Grenoble fuit ses responsabilités et
nous transmet la « patate chaude » en demandant à notre
commune et à ses habitants, d’accueillir toujours plus de Roms.
Aujourd’hui chaque ville doit prendre sa part de responsabilité
dans l’accueil et l’encadrement des familles Roms. La Ville de
Fontaine remplit déjà ses engagements puisqu’elle permet à
de nombreuses familles de se loger dans sa commune.
Nous demandons à M. le Maire de Fontaine, conseiller
communautaire de la majorité à La Métro, d’intervenir auprès
des autres maires des communes de l’agglomération
grenobloise pour qu’aujourd’hui nous ne soyons pas les seuls
à prendre en charge ce genre de problématique, car cela a un
coût financier pour notre commune mais cela impacte aussi
considérablement l’image de Fontaine.
Tout comme la problématique des logements sociaux ou de la
sécurité, il est nécessaire d’avoir une réponse intercommunale
pour que chaque ville participe à l’effort collectif qui permettra
le redressement de l’agglomération.
Ce n’est pas aux Fontainois de supporter toutes les difficultés
de l’agglomération !

Nous savons aussi compter sur les professionnels médicaux de
notre commune : pour conforter leur travail nous accompagnons
l’implantation de maisons de santé dans une complémentarité
exemplaire entre le public et les initiatives privées.
Notre santé nous appartient et elle est précieuse. Elle fait partie de
notre bien commun et nécessite une action publique volontariste.
Avec l’Espace municipal santé, nous continuerons à œuvrer pour
qu’elle soit une réalité partagée par tous les Fontainoises et les
Fontainois.
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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Franck Longo (UMP), Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana (UMP)
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re responsabilité de leurs rédacteurs.

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

Dans sa dernière tribune le Front National indique “on a
l’impression que rien ne change à Fontaine avec une même
majorité communiste qui mène une même politique année
après année, critiquée par un parti socialiste qui voudrait
prendre sa place pour sans doute mener la même politique”.

Texte non parvenu dans les délais

On reconnaît là le discours du FN qui veut renvoyer dos à dos
les autres partis et se présenter comme « différent ». Mais elle
est surprenante dans le cas de Fontaine ou son représentant
qualifie la gestion de la commune de « bonne », et dont les
interventions se limitent à quelques détails sans remettre en
cause le fond.
Car en pratique le FN, et il ne s’en cache pas, est souvent en
accord avec la politique municipale que ce soit contre la
métropole accusée de tous les maux, contre l’État, contre
l’Europe. La seule différence concerne la sécurité sans que
l’on sache d’ailleurs très bien ce qu’ils proposent et quelques
dérapages comme lors du dernier conseil avec des propos
ouvertement sexistes et xénophobes.
La réalité c’est qu’a Fontaine comme ailleurs le FN n’a rien à
proposer. L’avenir de la ville semble peu les intéresser. Un
exemple parmi d’autres : parmi les rares droits de l’opposition
figure celui de poser des questions diverses sur les affaires
municipales. Le Maire doit alors fournir une réponse écrite qui
figure au procès-verbal. C’est donc un très bon moyen pour
aborder les problèmes qui concernent la vie quotidienne
des Fontainois : voirie, entretien de l’espace public,
environnement, éducation, emploi… Depuis un an notre
groupe a ainsi posé 30 questions diverses. Les autres
groupes ? Aucune !
Défendre l’intérêt des Fontainois, travailler dans l’intérêt
commun pour développer notre ville, voilà la mission que
nous nous sommes fixée. S’opposer quand il le faut, mais
aussi proposer et être aux côtés des habitants pour relayer
leurs demandes. Bien loin de la politique spectacle (triste
spectacle) à laquelle se livrent certains, FN en tête.

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

Triste spectacle

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 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h
Permanence décès et naissance le
samedi 10h-12h.
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d'intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h45-17h ;
vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30.
• Centre communal d’action sociale
(CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin
mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Place Louis Maisonnat
mercredi et vendredi.
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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 : 10h18h ; vendredi : 10h-17h25.
• 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 12h30 et 13h30, nuit, week-end
et jours fériés : 04 76 98 24 27

Encore plus d’infos sur le site Internet : ville- fo
SANTÉ

VIVRE ENSEMBLE

Numéro pour trouver la pharmacie
de garde dans l'agglomération : 3915

• 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

• Service communal d'hygiène
et de santé (SCHS)
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d'écoute,
vaccinations gratuites.
• Centre de planification
et d'éducation familiale
11 place des Écrins – 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations
médicales, entretien individuel ou de
couple.
• 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.

EMPLOI
• Pôle emploi
26 rue de la Liberté - 04 76 26 59 63
• Maison intercommunale pour l'emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

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

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

PETITE ENFANCE/
ENFANCE
• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h / 13h30-17h
mardi : 9h-12h / 13h30-19h
jeudi : 9h-12h / 13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30 (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
• Crèches municipales
Léa Blain
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise
88 rue Charles Michels 04 76 47 38 54

• Crèche halte-garderie
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin 04 76 26 42 45
• Haltes-garderies
municipales :
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09
• Accueils de loisirs
Elsa Triolet
3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d'inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03
Romain Rolland
8-11 ans
Lieu d’inscription :
Centre social Romain Rolland 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription :
Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

CARNET D’ADRESSES DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Gymnase Maurice Thorez
76 allée des Balmes

• Salle Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès

• Improscénium (Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre

• Maison du temps libre
38 bis mail Marcel Cachin

• Galerie Origin
12 avenue du Vercors

• Salle Marat
1 rue Joseph Bertoin

• La Guinguette
80 avenue du Vercors

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 14h à 18h30
- Mercredi de 10 h à 12 h
et 13h30 à 18h30
Vacances scolaires
- Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et 13h à 16h
Ouverture le dernier samedi du
mois pour des ateliers thématiques

Horaires du Centre nautique en juin

• Samedi 13 juin et dimanche 14 juin de 10h à
19h
• Mercredi 17 juin de 12h à 19h
• Samedi 20 juin et dimanche 21 juin de 10h à
19h
• Mercredi 24 juin de 12h à 19h
À partir du samedi 27 juin, ouverture tous les jours
de 10h
à 19h jusqu'au vendredi 28 août inclus, y compr
is les jours fériés
Pour les autres jours, pas de changement
:
• Lundi : fermé
• Mardi : de 12h à 13h45
• Jeudi : de 11h30 à 13h45
• Vendredi : de 16h à 19h30
À partir du samedi 13 juin, accès aux bassins extérie
aux plages et aux pelouses durant les heures d'ouve urs,
rture.
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