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En vue…

50 ans d'amitié
Fin mai, une délégation fontainoise emmenée par le maire Jean-Paul Trovero s'est
rendue en Allemagne à Schmalkalden à l'occasion du 50e anniversaire de jumelage
avec Fontaine. Un voyage placé sous le signe de l'amitié.
Des représentants des Échanges francoallemands, d'Amitié nature, de la MJC Nelson
Mandela, d'Orchestre et chœur, de Mémoires
et de l'amicale des sapeurs-pompiers
de Fontaine-Sassenage ont participé aux
rencontres organisées par la ville jumelle dans
le cadre de la fête des fleurs en Thuringe. De
jeunes élèves de l'École de musique faisaient
également partie du voyage. Une belle occasion
de se produire bien loin de chez eux devant un
public conquis. Le groupe fontainois Zicatinta a

quant à lui enflammé la scène de l'exposition
horticole avec sa fiesta aux accents rock ! Le
Maire, accompagné de plusieurs élus, dont
Lobna Rannou (conseillère déléguée aux
relations internationales), s'est félicité du
renouvellement de l'acte de jumelage et en a
profité pour souligner l'importance de ces
échanges créés il y a un demi-siècle. Le rendezvous a été donné l'an prochain à Fontaine pour
accueillir la délégation allemande.
CG
Photos : Chris Guillaudin
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Pour les entretenir, mais également pour effectuer tous les petits
travaux de réparation indispensables dans nos écoles, dans
notre patrimoine, de nombreux jeunes ont été recrutés en jobs
saisonniers. Nous avons augmenté (dans les limites du
raisonnable) le nombre de recrutements d'été car l'emploi de
notre jeunesse est une priorité.
Cette génération montante est porteuse de projets,
d'engagements qu'il nous faut soutenir et reconnaître.
Nos jeunes se sont ainsi distingués en juin en organisant
brillamment deux grands événements sportifs et citoyens
réunissant des joueurs et un public nombreux. Je les en remercie
et j'appelle de mes vœux la multiplication de ces belles initiatives.
Les dossiers et les projets ne ralentissent pas pour autant et vos
élus et services restent sur le terrain. Dans l'interview réalisée par
l'équipe du magazine, je vous livre un point d'étape et dresse la
feuille de route de la rentrée.
Dans l'immédiat, mettons en parenthèse les soucis du quotidien
et prenons le temps de vivre ensemble notre ville au rythme de
ses animations.
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous !

La parole aux groupes politiques
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°297 • ÉTÉ 2015
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Laure Paviot
“

L

e goût du voyage et de
l’aventure me caractérise”,
fait remarquer Laure
Paviot. Sur le plan professionnel, Laure est
ingénieur sécurité au CEA de Grenoble.
Elle s’occupe notamment de risques
professionnels, de prévention et de
protection de l’environnement. En
dehors du travail, elle aime pratiquer de
nombreux sports, découvrir de
nouvelles disciplines. Une passion
débordante qui a commencé par la
danse. “Je fais d’ailleurs partie de
l’association Spirale à Fontaine”,
précise-t-elle. Et quand elle ne se
dépense pas, elle voyage : NouvelleCalédonie, Argentine, Antilles, NouvelleZélande, Madagascar et très récemment
le Monténégro... Il ne lui restait plus qu’à
conjuguer sports et découvertes.
“J’ai commencé les compétitions
récemment avec une participation à un
triathlon. Je me suis vite prise au jeu du
challenge et des performances.” Puis
elle découvre l’existence du raid l’arbre
vert amazones, une course annuelle
itinérante sur plusieurs jours, avec des
épreuves sportives variées. C’est le
déclic, elle se jette dans le bain de cette
grande compétition 100 % féminine.

Passion sportive
Installée depuis 2 ans dans le vieux village de La Poya,
la jeune Fontainoise de 31 ans consacre la quasi-intégralité
de son temps libre aux sports : randonnée, danse, voile,
plongée, ski, course à pied, escalade, canyoning...
Sa passion pour l’effort et le dépassement de soi l’a
logiquement amenée à participer à différentes courses,
triathlons et raids sportifs. Et depuis l’année dernière, elle
fait partie d’une équipe féminine (DynamiTeam) en course
pour le raid amazones 2015 fixé début octobre à Bali.
L’occasion pour elle d’être active et de
voyager.

L’esprit d’équipe
Pour sa première participation au raid
l’année dernière au Cambodge, l’équipe
(composée de deux autres jeunes
sportives) termine 27e sur 84 au
classement général. “C’était une belle
expérience, humaine et solidaire, des
souvenirs uniques.” Motivée par ce
projet, Laure Paviot a la ferme intention
de participer à l’édition 2015. Cette
année, la course qui rassemble plus

de 250 participantes est fixée du 6 au
16 octobre à Bali en Indonésie.
Au programme, 6 jours d’épreuves le
matin : courses à pied, VTT, canoë,
course d’orientation et tir à l’arc. Les
après-midi sont consacrées aux visites
culturelles. Une nouvelle équipe est alors
formée avec Amélie Guillouet (28 ans) et
Virginie Druguet (33 ans). “C’est là que
tout commence, indique Laure Paviot.
Il faut ensuite se lancer à la recherche
de sponsors car un financement de
15 000 euros est nécessaire pour participer à l’opération. C’est la première

épreuve pourrait-on dire. Parallèlement, il
faut bien entendu suivre un entraînement
physique spécifique.”

Le goût de l’effort
En période de préparation, 5 fois par
semaine, Laure alterne entre natation,
vélo et footing. Et en plus des
randonnées le week-end, elle participe
occasionnellement à des épreuves
régionales de triathlon et à des courses.
Un agenda bien rempli. Histoire de
garder la forme. Le reste du temps, elle
va au travail. À vélo. “On espère boucler
le budget à la fin de l’été. En période de
crise, il est difficile de solliciter les
collectivités et même les entreprises.” En
bonne sportive, Laure ne se démotive
pas. “Pour l’instant, mon objectif est de
poursuivre les compétitions, d’améliorer
le plus possible mes performances, de
repousser mes limites, confie-t-elle. J’ai
découvert récemment les courses
d’orientation. L’aspect stratégique et le
côté chasse au trésor m’ont beaucoup
plus. Je vais continuer à creuser !” En
attendant de nouveaux défis.
NB

Plus d’infos sur : dynamiteam.cleasite.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 7
SÉANCE DU 1ER JUIN

Vacances et loisirs, transfert des agents,
Contrat de ville

••• Des vacances et loisirs pour tous
La Ville de Fontaine participe à l’action du Secours
populaire en faveur des familles en difficulté, en
facilitant l’accès aux vacances et aux loisirs pour
tous. Dans ce cadre, le Conseil municipal a voté
une convention avec l’association prévoyant le
versement par la commune d’une subvention de
1,50 € par jour pour chaque enfant sur la période
des vacances d’été (dans la limite de 300 journées).
Cette aide concerne des familles dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 703. Les structures
d’accueils proposées sont les centres de loisirs Elsa
Triolet et 3 POM’ (enfants de 3/5 ans) et l’accueil de
loisirs de Saint-Nizier (enfants de 4/11 ans).
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour et 1 abstention
(Franck Sinisi groupe Fontaine bleu Marine).

LE PROGRAMME ICI !
n Fontaine, boirons-nous de ton eau ? (école
élémentaire Marcel Cachin)
n Atelier réparation et circuit vélo (projet périscolaire)
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

••• Parler bambins
Le programme Parler bambins vise à intervenir auprès
des jeunes enfants de 18 à 36 mois pour leur permettre
d’enrichir leur vocabulaire et faire émerger en eux un
intérêt pour le langage. Ce programme est mis en place,
depuis 2009, dans les structures de la petite enfance,
en lien avec Christine Lequette, médecin référent des
troubles du langage au CHU de Grenoble et à la Ville de
Grenoble, avec laquelle une convention a été passée.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

••• Projets éducatifs
environnementaux

••• Transfert des agents
du service de l’eau

Les écoles Robespierre et Marcel Cachin mènent des
projets d’éducation à l’environnement et au
développement durable. Une convention a été signée
avec Vivra vélo pour trois projets :
n De l’eau de Fontaine à l’eau des cuves en quelques
coups de pédales (école élémentaire Robespierre)

Dans le cade de la création de la métropole au
1er janvier 2015, 9 agents de la Ville de Fontaine
(service de l’eau et économie) sont transférés à la
métropole. Les modalités de transfert font l’objet d’une
décision conjointe de la commune et de la métropole.

© Ph. T
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18 délibérations ont été votées lors du conseil municipal du 1er juin. Retour sur quelques-unes des décisions prises en séance.

••• Éco-jardins de la Poya
Plusieurs jardins partagés existent sur la commune : les
éco-jardins de la Poya et Les jardins de Maurice. À
proximité du Parc La Poya, la Ville a mis à disposition
des jardins gérés par l’association des éco-jardiniers
fontainois. Au vu du bilan positif sur les 5 premières
années de fonctionnement caractérisé par la grande
diversité des jardiniers, le respect des règles
écologiques, la création de ruchers, l’entretien régulier
des espaces collectifs, il est proposé de reconduire la
convention pour 5 ans.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

••• Permis de démolir
La Ville est propriétaire d’une bâtisse située 143
boulevard Joliot-Curie. Vu l’état de dégradation du
bâtiment, il n’est pas possible d’engager des travaux
de réhabilitation. Un permis de démolir va être déposé.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

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

Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Contrat de ville 2015-2020
Le renouvellement de géographie prioritaire instaure
dans la métropole 10 quartiers prioritaires pour
5 communes dont un à Fontaine : Alpes/Cachin et
10 anciens quartiers Cucs (Contrat urbain de cohésion
sociale) classés en veille active dont le Centre ancien,
Les Floralies et Bastille/Romain Rolland.
La politique de la ville est mise en œuvre grâce au
Contrat de ville qui intègre des projets de
renouvellement urbain, les actions relevant des fonds
européens structurels et s’articulent avec les contrats

État-Région. Chaque commune doit mettre en place
une instance de démocratie participative. Le Contrat de
ville est articulé autour de 4 piliers :
n Lutter contre les discriminations, l’égalité femmes/
hommes, la jeunesse et la participation des habitants
n Cohésion sociale (santé, accès aux droits, éducation
et parentalité, prévention de la délinquance et
tranquillité publique, culture, loisirs et sports)
n Cadre de vie et renouvellement urbain
n Développement économique et emploi

L’enveloppe globale (crédits politique de la ville) 2015
s’élève à 2,56 M€ contre 2,84 M€ en 2014 soit une
baisse de 10 %. En tant que partenaire, la Ville de
Fontaine est co-signataire du Contrat de ville de la
métropole grenobloise. Un diagnostic sur chaque
quartier prioritaire a été réalisé.
Adoption à la majorité : 25 voix pour, 3 voix contre
(groupe Fontaine bleu Marine) et 5 abstentions
(Groupe Des ambitions pour Fontaine).
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8 ÉCONOMIE

ÉVÉNEMENT

Fontaine accueille la première antenne
de l’Institut du service civique
L’antenne Grand Sud-Est de l’Institut du service civique a été inaugurée le 8 juin en présence de Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine,
de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, de Jean-Jack Queyranne, président du conseil régional RhôneAlpes, de Christophe Ferrari, président de La Métro et de Martin Hirsch, président de l’Institut du service civique.

D

epuis janvier 2015, une antenne de l’Institut
du service civique a ouvert ses portes dans
les locaux d’Artis. Sa vocation est d’identifier,
parmi tous les volontaires qui ont effectué un
service civique, des jeunes qui ont démontré
pendant leur engagement un fort potentiel. Ce que
l’Institut leur propose : des passerelles vers la
formation (grandes écoles), des emplois (grâce à des
employeurs partenaires) ou une aide à la création
d’entreprise. Ils sont 410, en France, à avoir été
retenus en 2015. Chaque lauréat est orienté en
fonction de son projet vers les partenaires de
l’Institut. Grandes écoles et entreprises ouvrent ainsi
des formations, des parrainages, ou des propositions
d’emplois. Certains lauréats auront la possibilité
d’intégrer Grenoble école de management, les IEP
de Lyon ou de Grenoble ou l’université Pierre
Mendès-France. Ils pourront également travailler
avec les groupes Casino, Michelin ou encore RTE.

Le service civique, mode d’emploi
Depuis sa création en 2010, le service civique offre
aux jeunes l’opportunité de s’engager, de donner
de leur temps à la collectivité et aux autres.
L’engagement du service civique dure entre 6 et
12 mois. Le jeune perçoit une indemnité de 573 € net
par mois. Pour lui, c’est la possibilité de vivre une
expérience formatrice et valorisante en ayant le choix
parmi de nombreuses missions, dans des domaines
très divers. Le service civique a pour objectif de
renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. En
trouvant des solutions spécifiques, alliant projet de
formation et mission d’intérêt général, le service
civique permet à des jeunes qui ont décroché du
système scolaire de mieux s’insérer dans la société.
Un coup de pouce pour les jeunes.
VT
Institut du service civique
13 rue Abbé Vincent
04 58 00 54 37

ILS ONT DIT…
“Je suis très heureux d’accueillir sur notre
territoire cet Institut citoyen. La jeunesse
bouge et veut s’investir dans la vie de la cité.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine

“Face au décrochage scolaire, le service civique
est l’un des chemins. Depuis le 1er juin, le
service civique est devenu universel. Tous les
jeunes de moins de 25 ans pourront
demander à s’engager pour faire l’expérience
du vivre ensemble, de la citoyenneté,
de l’intérêt général.”
Patrick Kanner, ministre de la Ville,
de la jeunesse et des sports

“Le service civique démontre qu’à partir
d’un engagement civique, les jeunes peuvent
débuter un nouveau parcours.”
Jean-Jack Queyranne, président du conseil
régional Rhône-Alpes

“Le site d’Artis est porteur avec
la présence à proximité de grandes universités,
d’un tissu économique et associatif
dynamique.”
© Ph. T

Christophe Ferrari, président de La Métro

Le service civique en chiffres
• 410 candidats retenus par l’Institut du service civique en 2015
• 85 000 jeunes se sont engagés dans un service civique depuis sa création en 2010
• Objectif : 170 000 volontaires à l’horizon 2017
service-civique.gouv.fr
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“Avec l’Institut du service civique, nous voulons
valoriser l’engagement des jeunes qui ont
passé 6 mois ou 1 an de leur vie au service de
l’intérêt général.”
Martin Hirsch, président de l’Institut du service
civique
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Des véhicules électriques
à hydrogène

NOUVEAU SERVICE

Dans le cadre du projet HyWay porté par
Tenerrdis, 21 véhicules ont été livrés au Renault
losange boulevard Paul Langevin. Ces voitures
Kangoo électriques constituent la plus grosse
flotte d’Europe fonctionnant à l’hydrogène. Les
véhicules pourront être rechargés en hydrogène
auprès des stations d’Air liquide à Sassenage, du
CEA et de SymbioFCell à Grenoble.

© Ph. T

En route vers l’emploi
Depuis le mois de février, l’association Mobil’emploi s’est installée dans les
locaux d’Artis qui accueille des structures d’économie sociale, solidaire et d’artisanat.
Logique, pour cette association qui lève les freins à la mobilité des personnes en
parcours d’insertion professionnelle.

En pratique

Être orienté

Pour bénéficier des services de Mobil’emploi, il faut
justifier d’une formation, d’un emploi ou d’un stage.
La voiture est prêtée pour deux semaines minimum
et pour 6 mois maximum. 4 jours par semaine
minimum sont facturés pour un trajet maximum de
80 kilomètres par jour. Les tarifs sont très attractifs :
• 6 € par jour pour une voiture
• 3,50 € pour un scooter
• 1,75 € pour un vélo à assistance électrique

Pour accéder à ce service, il faut être orienté par les
Missions locales, Pôle emploi, les services d’action
sociale du Département, les entreprises d’insertion,
ou les organismes de formation et d’accompagnement vers l’emploi. “Le travail d’accompagnement
des publics va au-delà des aides ponctuelles et vise

Mobil’emploi
13 rue Abbé Vincent
04 58 00 00 76 ou 06 46 90 07 94
madsud38@mobil-emploi.fr
mobil-emploi.fr

© Ph. T

une mobilité durable et autonome”, poursuit Christelle
Houriez. La conseillère peut aussi se rendre au
domicile du bénéficiaire, le ramener à Fontaine pour
qu’il reparte avec le véhicule. Depuis le mois de
février, l’association a réalisé 281 journées de location
pour 11 personnes bénéficiaires.

VT

© Ph. T

P

as d’auto, pas de boulot”, c’est ce constat qui
est à l’origine de la création en 2003 de
l’association Mobil’emploi en Savoie. Après
avoir ouvert 4 antennes (Savoie, Haute-Savoie, Ain et
Nord-Isère), l’association s’est implantée à Fontaine
en proposant un service de location de véhicules
(voitures, scooters et vélos électriques) à faible coût.
Christelle Houriez, conseillère mobilité insertion, est
chargée de faire connaître les missions de
Mobil’emploi dans le bassin grenoblois, mais aussi
dans le Vercors, le Grésivaudan, l’Oisans, la
Matheysine, le Trièves, le Pays Vizillois. “Je n’ai pas
encore rencontré tous les partenaires”, précise la
conseillère. Il existe 7 points relais où les véhicules
peuvent être récupérés.

“

FOCUS

© Ph. T
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PRÈS DE CHEZ VOUS…

SOS smartphone. Depuis le début du mois de mai, la boutique
d’Ahmed Bouayad située dans la galerie marchande de Géant Casino
propose tout type de réparation sur les téléphones mobiles,
smartphones et tablettes. Un site web est en cours de construction.

Éthic services. La société Éthic (Entreprise à taille humaine qui inspire
confiance) services de Christophe Rubi et Jérôme Giacomelli s’adresse
aux collectivités et professionnels depuis le mois d’avril pour la mise à
disposition et l’entretien de systèmes d’impression.

De 9h30 à 19h30 du lundi au samedi
120 boulevard Paul Langevin (galerie marchande Géant Casino)
09 82 44 24 82 - 07 83 70 50 70
sos-smartphone38.fr

6 rue de l’Arcelle (ZAC des Plans)
04 56 85 16 87
contact@ethic-services.fr
ethic-services.fr
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10 ACTUALITÉ

L'été à Fontaine !
Tout un programme rafraîchissant à découvrir jusqu'au 30 août...

Côté animations

Feu d'artifice et bal populaire

Venez déguster un cocktail savoureux de spectacles,
séances de ciné en plein air et divertissements
concocté par la Ville de Fontaine et son Centre
communal d'action sociale (CCAS).

Lundi 13 juillet – Parc de La Poya
19h à 21h : pique-nique musical avec le groupe
Mosaïk
22h30 : feu d'artifice sonore Galaxie
23h : bal populaire avec Mosaïk

Cinéma plein air
Khumba (film d'animation)
Jeudi 16 juillet – Parc Pierre Villon
17h : atelier brico récup avec les centres sociaux
19h : pique-nique partagé
22h : projection

© Ph. T

Cinéma plein air
Belle et Sébastien (film d'aventure)
Jeudi 30 juillet – Square des Floralies
17h : atelier brico récup avec les centres sociaux
19h : pique-nique partagé
21h30 : projection

Cinéma plein air
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (comédie)
Jeudi 13 août – Parc Jean Moulin
17h : atelier brico récup avec les centres sociaux
19h : pique-nique partagé
21h30 : projection

Spectacle vivant
Le Kiosque à Mézigue (Compagnie Circ'hulon)
Jeudi 27 août – Parvis de l'Hôtel de ville
14h : atelier soupes au centre social George Sand
19h : dégustation des soupes
20h30 : spectacle de cirque

CENTRE NAUTIQUE LINO REFUGGI

Plongez dans
Besoin d'un peu de fraîcheur pendant
la période estivale, plongez dans le grand
bleu des bassins du centre nautique
Lino Refuggi, un équipement ouvert
tous les jours jusqu'au 28 août.

“

© Ph. T
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n été, c'est l'équipement de la ville le plus
utilisé. Sa fréquentation maximale
journalière est de 1 080 personnes",
précise Martin Brun, directeur de la
piscine. En plus des deux bassins intérieurs (un de
compétition et un autre d'apprentissage) accessibles
toute l'année, les bassins extérieurs (un sportif et une
pataugeoire) sont ouverts depuis le 13 juin. Un
espace détente avec une plage de gazon, véritable

© Ph. T
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Côté activités
Pour des sensations vitaminées,
la Ville de Fontaine et ses
partenaires vous proposent un été
actif et ludique.

Accueils de loisirs 3/11 ans
Journées d'animations
Expression corporelle, théâtre, arts plastiques, jeu...
Avec les accueils Elsa Triolet, Saint-Nizier, Romain
Rolland et 3 POM'
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr

Accueils de loisirs 12/17 ans

MJC Nelson Mandela

Nombreuses activités
Jeux de société, sports, sorties, séjours, stage de
voile, de graff et de trottinette, initiations au
skateboard, aide aux vacances pour les familles
fontainoises...
Avec le service jeunesse
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr

Les chroniques d'été
Pour les 6/10 ans et 11/15 ans
Jusqu'au 31 juillet
Ateliers artistiques, sorties ludiques et sportives,
baignades, balades, loisirs, jeux...
Plus d'infos sur mjc-fontaine.org et ville-fontaine.fr

Bibliothèque Paul Éluard
La bibliothèque se met au vert !
Coins lecture, livres-jeux, bandes dessinées...
• Médiabus (Balmes/Floralies)
Mardis 21 et 28 juillet de 17h à 18h30
• Médiabus (parc Pierre Villon)
Vendredis 17, 24 et 31 juillet de 17h à 18h30
• Contes à croquer (parc Jean Moulin)
Mercredis 15, 22 et 29 juillet à 10h30
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr

Ludothèque – Espace 3 POM'
Pour s'amuser ensemble...
• Animations au centre nautique (moins de 6 ans)
Mardis de 10h à 11h30
• Animations au parc de La Poya (tout public)
Jeudis de 9h30 à 11h30
• Soirée jeux adultes et ados
Vendredi 7 août à 20h
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr

Point information jeunesse
Toutes les cartes en main !
Informations métiers, vie pratique, recherche de jobs
et stages, bourses d'aide...
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr

Centres sociaux
Le plein de rencontres et de découvertes !
Ateliers cuisine, barbecues, matinées sportives,
sorties familles (à petits prix)...
• Baignade au lac de Romagnieu
Samedi 18 juillet
• Accrobranche et baignade au lac de Laffrey
Samedi 1er août
• Randonnée et baignade à la piscine d'Autrans
Samedi 22 août
• Funiculaire de Saint-Hilaire du Touvet
Samedi 5 septembre
Plus d'infos auprès des centres sociaux
et sur ville-fontaine.fr

le grand bleu
petit parc ombragé, entoure le bassin extérieur qui
fait office de solarium pour les adeptes de la
bronzette.

Services et animations
Pendant l'été, le centre nautique dispose également
d'un service de restauration rapide et d'une buvette.
La ludothèque propose tous les mardis de 10h à
11h30 une animation pour les moins de 6 ans. Le
service jeunesse est présent également. Enfin, la
bibliothèque proposera une pause lecture sous les
arbres : bandes dessinées, revues et histoires pour
adultes et enfants, les 16, 23, 30 juillet de 16h à 18h.
Pour accueillir les nageurs dans de bonnes
conditions, l'effectif de la piscine est renforcé
pendant l'été, passant de 11 à 20 agents, dont

2 personnes dédiées à la sécurité. "Cela permet
d'avoir une ambiance apaisée à la piscine", poursuit
le directeur de la piscine. L'équipement incontournable de votre été !
Du 30 août au 27 septembre, la piscine sera fermée
pour la vidange des bassins.
VT

Tarif familles fontainoises
Un nouveau tarif plus économique est proposé
aux familles fontainoises : 1,50 € par personne
(3 membres de la même famille minimum
dont 1 parent).
Retrouvez tous les tarifs sur
ville-fontaine.fr – rubrique sports/vie
associative/centre nautique.

Animations au Centre nautique
• Pauses lectures sous les arbres !
BD, revues et histoires pour les grands
et les petits
Avec le Médiabus
16, 23 et 30 juillet de 16h à 18h
• Animations de la ludothèque
Animations réservées aux enfants de moins
de 6 ans accompagnés d'un adulte
Les mardis de 10h à 11h30
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°297 • ÉTÉ 2015
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COMMISSIONS DE PROXIMITÉ

Pour répondre aux interrogations
Engagement fort du programme municipal, les nouvelles commissions de proximité sont des « tables rondes » avec les
habitants sur des thématiques quotidiennes. Retours sur celles du 3 juin (Éducation, citoyenneté et solidarité) et du 9 juin
(Développement et cadre de vie).

D

ans le cadre de la nouvelle saison de la
démocratie participative à Fontaine, les
commissions de proximité sont pensées
comme des instances de coproduction des
services au quotidien. "Ces commissions ont pour
objectif de traiter des questions que vous vous posez
et de voir, ensemble, comment améliorer la qualité
du service public", rappelait Sophie Romera
(conseillère déléguée à la Démocratie participative,
commissions municipales et modernisation des
services publics).

Citoyenneté, éducation et solidarité
Pour cela, la parole est donnée aux habitants pour
débattre de sujets concrets. "Peut-on améliorer le
nombre de places en crèche ?", demandait alors une
participante pour lancer les discussions. Après avoir
rappelé que la commune proposait au total 143 places
en accueils collectifs, les élus présents ont insisté sur
le nombre important d'assistantes maternelles à
Fontaine (plus de 160) afin de répondre à ces besoins
de garde d'enfants. "Que devient la Maison du temps
libre ?", s'interrogeait ensuite un habitant. Le

responsable du service jeunesse de la Ville lui
indiquait alors que la salle est à nouveau disponible
pour les réunions des associations locales, les centres
sociaux et diverses animations. "Que fait-on pour
améliorer la qualité gustative et l'équilibre des repas
de la restauration scolaire ?", pouvait-on également
entendre. Il était alors rappelé que Vercors
Restauration assure les repas du midi pour plus de
1 300 enfants répartis sur 9 sites dans la commune. Au
niveau de la qualité, des évaluations quotidiennes et
des temps d'échanges avec les parents d'élèves se
poursuivent afin d'optimiser le service. Concernant
l'équilibre et la variété des repas, Vercors Restauration
s'appuie sur les conseils de diététiciennes.

Développement et cadre de vie
Autres thèmes développés le 9 juin lors de la
commission développement et cadre de vie, le
stationnement, la voirie et la circulation. À la question :
"Est-il possible de mettre en place un stationnement à
disque sur le parking de l'Hôtel de ville ?", Il a été
répondu que d’ici la fin de l’année le stationnement
devrait être réglementé (durée limitée d'1h30 à 4h) afin

que les usagers de la mairie puissent trouver une
place plus facilement. Des questions autour du
stationnement gênant ont également été posées. Il a
été mentionné que l'incivilité de certains
automobilistes serait sanctionnée par la police
municipale. À la question : "Où en est-on de la
réouverture de l'A480 ?", il a été précisé que ce
dossier était actuellement en cours de discussion avec
les élus de Grenoble et de la métropole. La place du
vélo dans la commune a été aussi évoquée. Ainsi, il a
été précisé que chaque fois que c’était possible les
nouveaux aménagements de voirie sont réalisés en
respectant le partage de la route entre cyclistes,
automobilistes et piétons. Enfin, les compétences en
matière de voirie et aménagement transférées à la
métropole ont été présentées (création, aménagement
et entretien de la voirie, signalisation, création et
entretien des espaces publics dédiés aux modes de
déplacements urbains).
Des rencontres qui ont permis de répondre aux
interrogations de la vie quotidienne des habitants.
NB et VT

CŒUR DE VILLE

À votre
rencontre
Emmenés par le maire Jean-Paul
Trovero, les élus et les techniciens sont
allés discuter sur le terrain avec les
habitants dans le quartier Cœur de ville.

Coté projets
La visite de ce secteur a également permis de faire le
point sur les projets urbains, les aménagements de
sites ou de locaux. Le maire Jean-Paul Trovero
annonçait ainsi l'installation future d'un pôle médical
(pharmacie et médecins) en lieu et place de l'ancien
magasin Spar au début de la rue Jean Bocq. Devant
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°297 • ÉTÉ 2015
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our cette visite de quartier fin mai, le rendezvous était donné sur la place Louis Maisonnat.
De nombreux habitants étaient présents lors
de la déambulation pour faire part au Maire
et à l'équipe municipale de leurs préoccupations,
leurs besoins, leurs questionnements : nuisances
sonores, largeur des trottoirs, nettoyage des rues,
vitesse des véhicules, stationnement anarchique,
incivilités, aménagements de voirie...

le square qui devait accueillir un Intermarché express,
à l'arrière de la place Louis Maisonnat, le Maire
rappelait que le projet était annulé et que les
habitants seraient prochainement consultés pour
déterminer l'avenir de cette parcelle. Après des
explications sur les constructions de bâtiments du
projet Jean Macé et la livraison des nouveaux locaux
de la MJC Nelson Mandela, la délégation s'est dirigée
vers l'espace Pierre Fugain avant de s'arrêter un long
moment à proximité de l'école Pont-du-Drac. Les
habitants souhaitaient en effet avoir des précisions
sur le projet Sonam, une opération de construction

d'un ensemble immobilier de 45 logements par le
promoteur Novalis sur cet ancien site de fabrication
de literie. Le Maire indiquait : "Nous restons vigilants
sur le respect de la procédure réglementaire pour
toutes les constructions et nous souhaitons
l’amélioration du projet. Mais l'objectif de la Ville est
aussi de continuer à proposer des logements de
qualité à des prix abordables." La rencontre s'est
terminée au centre social George Sand par une
présentation détaillée des différents projets du
quartier Cœur de ville.
NB
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Comité d'usagers
de la bibliothèque
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Mi-juin, le comité d'usagers de la
bibliothèque Paul Éluard a abordé la
question des horaires d'ouverture.
En préambule, l'équipe s'est présentée.
Élise Turon, la directrice a souligné la
fréquentation importante de
l'équipement. Catherine Fonné-Laurent
a ensuite évoqué le métier de
bibliothécaire, de l'achat de livres
jusqu'à la mise à disposition du public.
La réflexion concernant la modification
des horaires d'ouverture a été menée
par toute l'équipe et a débouché sur
trois scénarios qui ont fait l'objet d'un
travail en ateliers. Le principe d'un
découpage de l'année en deux périodes
(année scolaire et période estivale) a
été adopté. La mise en application des
nouveaux horaires devrait être
VT
effective à la rentrée.

ALPES/CACHIN

Observer, répertorier,
améliorer
Le maire Jean-Paul Trovero et l'équipe municipale ont longuement parcouru le secteur
Alpes/Cachin le 15 juin. Une visite de quartier au plus près des habitants.

Question de proximité
Tout au long du trajet, les élus, aux côtés de
techniciens de la Ville, ont pris le temps de saluer les
commerçants, écouter les usagers, discuter et noter
bon nombre de remarques : aménagements
d'espaces verts, signalétique, stationnement gênant,
vitesse excessive de véhicules, incivilités, nuisances
sonores, nettoyage de trottoirs, jeux pour enfants,
travaux de voirie... Les nombreux riverains de tout

âge croisés durant ce parcours avaient également
des interrogations sur les permanences des élus, les
jobs d'été, le devenir de la Mapa, les rénovations
extérieures des bâtiments ou encore les programmes immobiliers. Une visite qui a notamment
permis de parler de l'implantation prochaine d'un
Pôle santé avec pharmacie, médecins et places de
parking à côté des commerces du Verger, sur le site
de l'ancienne station service.

Co-construire
La rencontre s'est terminée à la Maison du temps
libre afin de faire le point sur les différents projets du
secteur. Il était expliqué qu'en matière de politique de
la ville, le quartier Alpes/Cachin est l’un des dix
quartiers prioritaires de l’agglomération.
Prochainement, des conseils citoyens, créés par la loi,
seront mis en place dans une démarche de coconstruction avec les habitants, associations et acteurs
locaux. Les discussions ont aussi abordé le retour de
la ligne P19 et les animations sur le marché.
NB
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e rendez-vous était donné au groupe scolaire
Marcel Cachin où attendaient des habitants
désireux de partager leurs points de vue sur
des questions pratiques ou faire part de leurs
préoccupations. "Il faut savoir répondre à l'urgence
de questions quotidiennes", précisait le Maire. La
délégation s'est alors mise en route pour parcourir le
mail Marcel Cachin, le boulevard Joliot-Curie jusqu'au
centre social Romain Rolland, la rue Jean Pain, la
place des Écrins, l'impasse des Primevères avant
l'arrivée à la Maison du temps libre.

PORTES DU VERCORS/GÉRARD PHILIPE

© Ph.T

Questions de vie quotidienne

L

e rendez-vous était fixé devant l'école Anatole
France. De nombreux habitants étaient présents
lors de la déambulation pour faire part au Maire
et à l'équipe municipale de leurs
préoccupations : élagage des arbres, problème de
stationnement bilatéral, dépôts sauvages, encombrants,
nuisances sonores... Les riverains de la rue Gérard
Philipe ont signalé un certain nombre d'incivilités. Un
courrier sera adressé au principal du collège pour le
sensibiliser à la situation. La délégation s'est ensuite
arrêtée à proximité du camp de Roms. Le Maire a
rappelé aux riverains : "Nous nous préoccupons à la fois
de la question des populations roms et de celle des

Dernière rencontre avant la pause estivale, la visite de quartier du 29 juin dernier a
conduit le maire Jean-Paul Trovero, l'équipe municipale et les habitants dans le
secteur Portes du Vercors/Gérard Philipe.
gens du voyage. Pour les populations roms, nous nous
sommes mobilisés avec d'autres maires de l'agglomération pour obtenir des places en centre
d’hébergement. Pour les gens du voyage, tant que
nous ne disposons pas d'un terrain de grand passage
sur la métropole, nous ne pouvons pas leur interdire le
stationnement sur notre territoire." Enfin, un courrier va
être adressé au SMTC pour faire enlever le matériel
déposé rue du 19 mars 1962.

Les projets
La rencontre s'est poursuivie à la salle Marat par une
présentation des différents projets du quartier :

amélioration thermique de la copropriété Le Charvet
et présentation du projet Portes du Vercors dont une
nouvelle phase de concertation va débuter en
octobre. Le Maire a insisté sur la nécessité de réaliser
le pôle de loisirs, préalable selon lui à la réalisation de
logements. Le transport par câble La Poya/SaintMartin-le-Vinoux a également été abordé. Une
démoustication de la zone vers la copropriété Jack
London a été demandée.
Un temps d'échanges qui permet de pointer les
questionnements qui seront ensuite traités par les
élus et les services municipaux.
VT

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°297 • ÉTÉ 2015

14 ENTRETIEN

INTERVIEW

En direct avec
Jean-Paul
Trovero
© Ph. T

Deuxième entretien avec le maire qui évoque les premières réalisations,
ses engagements et sa vision d’avenir.
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Installation du groupe indien CG
qui va fabriquer des compteurs
intelligents Linky

Quel bilan tirez-vous de votre première année de
mandat ?
JPT : Nous avons construit notre projet pour
Fontaine autour de 3 piliers : une ville humaine et
citoyenne, une ville qui compte et une ville active et
créative avec comme priorité la proximité avec les
habitants. Nous avons été à leurs côtés dans les
luttes pour le maintien du service public. Cela a été
le cas pour le retour des bus dans le quartier
prioritaire du mail Marcel Cachin, mais aussi dans
les mobilisations pour conserver les crédits
consacrés à l’éducation. Ainsi, malgré la sortie
(provisoire nous l’espérons) du réseau de réussite
éducative, les moyens pour nos écoles devraient
être maintenus. Nous avons également mis en place
les commissions de proximité, le chaînon manquant
dans la démocratie participative. Ce nouvel échelon
a trouvé sa place aux côtés du Conseil citoyen des
Fontainois, des Comités d’habitants et des Comités
d’usagers. Nous avons également renforcé les
visites de quartier, le porte-à-porte et été présents
auprès des clubs ou associations.

© Ph. T

Fête du quartier
mail Cachin

du maire, ceci pour maintenir, par
logement et de l’emploi. Au cours de
exemple, la gratuité du stationnement
cette
année, nous nous sommes
LA PROXIMITÉ
sur la commune. À l’avenir, nous
réjouis de l’installation du groupe
AVEC LES
souhaitons faire entendre la voix de
indien CG qui va fabriquer des
HABITANTS EST compteurs intelligents Linky, de l’Unité
Fontaine sur la tarification solidaire de
l’eau, les transports en commun,
UNE PRIORITÉ d’enseignement pour les enfants
autistes ou de l’Opac 38. Après le Sird,
le logement ou l’hébergement
la Mipe, la Mission locale, le service
d’urgence. La métropole existe, nous
avons tous intérêt à ce qu’elle réussisse, mais pas à local de solidarité du Département, les locaux de
n’importe quel prix.
Pôle emploi viennent d’être inaugurés sur le site
Jean Macé. Bientôt le Pact de l’Isère devrait
Fontaine attire de plus en plus d’entreprises et s’installer. Nous avons également accueilli de
des services publics, quels sont les atouts de la nombreuses associations à rayonnement
commune ?
départemental comme l’association Beauregard, la
JPT : Il est à noter que les bailleurs et les sauvegarde de l’enfance ou encore Mobil’emploi.
promoteurs placent dorénavant Fontaine en tête La première antenne régionale de l’Institut du
des villes attractives de l’agglomération. À cela service civique s’est également installée sur la
plusieurs explications, tout d’abord une qualité de commune. Fontaine est une ville qui compte dans la
vie améliorée grâce à notre trame verte et bleue, métropole et qui tient son rôle de capitale de la rive
mais aussi une politique active en faveur du gauche du Drac.

© V.T

Mise en place des commissions de proximité

La métropole existe depuis janvier 2015,
comment Fontaine s’est-elle affirmée dans cette
nouvelle instance ?
JPT : Les élus sont engagés au quotidien dans la
métropole pour porter les intérêts des Fontainoises
et des Fontainois. Nous
avons
élaboré
un
FONTAINE
contrat de majorité dont
EST
UNE VILLE
les axes principaux sont
le renforcement d’un
QUI COMPTE
service
public
de
DANS LA
proximité, un meilleur
respect des communes
MÉTROPOLE
dans leur diversité et
une intercommunalité
de projets rendant les citoyens partie prenante des
choix politiques. Ce contrat est pour l’instant
pleinement respecté. Pour défendre l’intérêt des
habitants, la Ville de Fontaine a pris une assistance
à maîtrise d’ouvrage pour garantir au mieux
la neutralité des charges et des transferts. J’ai
également refusé d’abandonner les droits de police
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Certains projets urbains se terminent, en quoi
ont-ils changé le visage de la ville ?
JPT : Le quartier Bastille termine sa rénovation et
verra dans les prochains mois la réalisation de
nouveaux espaces publics de qualité. Le cœur de
ville poursuit sa mutation avec bientôt l’ouverture de
la nouvelle Maison des jeunes et de la culture et de
la résidence jeunes actifs. Avec la réhabilitation
réussie de ses façades, la place Louis Maisonnat a
fait peau neuve. Ces projets contribuent à faire de
Fontaine une ville à taille humaine où il fait bon
vivre, avec des logements de qualité, répartis dans
tous les secteurs de la ville. Un débat s’engagera à
l’automne avec les habitants pour qu’ils dessinent,
avec les élus, la ville de demain.

© Ph. T

Quelles sont les conséquences du désengagement de l’État pour Fontaine ?
JPT : Nous subissons une double peine avec une
baisse de 2 millions des dotations de l’État, des
crédits également en diminution pour la politique de
la ville et la réussite scolaire. Face à cette situation et
aux besoins sociaux de notre population qui
augmentent, nous avons dû faire des choix comme public, de responsabilité morale et sanitaire liées
celui de différer le projet Robespierre. Avec d’autres aux situations indignes sur le plan humain. La
maires, nous avons fait remonter nos préoccupations réponse doit être concertée entre les communes, la
métropole, le Département et l’État.
au plus haut sommet de l’État. La
Chacun doit prendre sa part et
mobilisation va s’accentuer en
Fontaine assumera la sienne si chaque
septembre avec une journée d’action en
FONTAINE
commune de l’agglomération prend
lien avec l’association des maires de
UNE VILLE
sa part et si l’État assume ses
France. J’invite d’ores et déjà tous les
À TAILLE
responsabilités. Face aux squats
Fontainois à nous rejoindre. Nous
illégaux, je n’aurai pas de tolérance.
mènerons également d’ici la fin de
HUMAINE
l’année un débat avec les habitants pour
OÙ IL FAIT
Vous avez nouvellement été élu
préparer les choix budgétaires à venir.
BON VIVRE
à la présidence de la Sémitag,
qu’est-ce que cela va apporter aux
Pouvez-vous indiquer la position de
la Ville sur la situation des Roms à
Fontainoises et Fontainois ?
Fontaine ?
JPT : C’est une reconnaissance des valeurs
JPT : La Ville est mobilisée depuis plusieurs années défendues par la Ville de Fontaine en faveur du
pour intégrer les familles. Fontaine est une ville service public. J’entre dans une entreprise
sociale qui développe l’accès aux logements composée de 1 500 agents attachés à la notion de
sociaux, mais actuellement il est impossible de service public. Mon mandat de président s’inscrira
répondre à tous les besoins. Avec d’autres maires sur plusieurs piliers : l’écoute en étant proche de
de l’agglomération, nous nous sommes mobilisés l’usager et des agents, l’équité en ne laissant
car nous devons faire face à des questions d’ordre personne au bord du chemin, la rigueur, le souci de

Le cœur de ville poursuit sa mutation

la dépense publique et la coopération avec le
SMTC (Syndicat mixte des transports en commun).
Je serai engagé sur les questions primordiales pour
l’avenir des déplacements : la tarification solidaire,
le maillage de notre territoire, l’accès des transports
à tous les usagers, la coopération avec les autres
réseaux. Cette fonction d’intérêt général pour
l’agglomération, je l’assurerai en étant persuadé
que ma présidence aura des conséquences
positives pour les Fontainoises et Fontainois. Je
vais d’ailleurs piloter de près l’étude concernant les
bus dans le quartier Saveuil. Je tiens à rassurer les
habitants : je serai toujours très présent sur le
territoire de la commune.
Quels vont être les grands projets à venir pour
2015-2016 ?
JPT : Pour moi, il n’y a pas de petits et grands
projets, un soin particulier étant apporté à chacune
des réalisations. Mais je peux citer le nouvel Ehpad
qui est un équipement attendu par nos aînés. Nous
nous réjouissons aussi des études favorables pour
l’implantation d’un cinéma à Fontaine dans le cadre
du projet Portes du Vercors. La bibliothèque Paul
Éluard qui fête cette année ses 50 ans va se
transformer en véritable médiathèque pour
accueillir au mieux les Fontainois. Nous avons initié
des événements fédérateurs comme Fontaine la
Résistante en 2014. En 2015, c’est Fontaine la
culturelle avec un événement le 19 septembre à
l’occasion des 50 ans de la bibliothèque, des 10 ans
du VOG et des 5 ans de La Source. Trois projets de
maisons médicales se précisent vers la place Louis
Maisonnat, boulevard Joliot-Curie et rue des Alpes.
Enfin, nous poursuivrons le renforcement des
moyens au service de la tranquillité publique qui est
l’un de nos secteurs prioritaires. On le voit, notre
équipe est au travail pour améliorer sans relâche le
bien-être quotidien des Fontainois.

© Ph. T

Propos recueillis par VT

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°297 • ÉTÉ 2015

DOSSIER 17

Se mettre
au vert
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Envie de fraîcheur ou de verdure,
nombreux sont les coins bordés d'arbres
où vous pouvez vous promener à l'ombre
ou au soleil. Du bois des Vouillands,
aux parcs et squares, en passant par
les berges du Drac, Fontaine est une ville
verte avec 40 % de la commune dédiés
aux espaces verts. Du parc Dragon,
au square Pierre Fugain, l'été c'est
le moment propice pour se mettre au vert !
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DOSSIER

Se mettre au vert

NATURE EN VILLE

Fontaine, une ville verte
À proximité du plateau du Vercors et avec bon nombre d'espaces verts (squares,
parcs et jardins) sur son territoire, Fontaine a l'avantage d'avoir la nature à portée
de main. Un cadre de vie à préserver.

“

F

ontaine est une ville particulièrement
verte, avec des espaces ouverts et
agréables, c'est son originalité dans
l’agglomération”, indique Robin Utzmann
du service développement durable de la Ville.
Parfois méconnue, cette richesse communale offre
un cadre apaisant et agréable. "La forte présence
végétale avec les jardins privés, en plus des parcs
et squares indique bien que tout le monde y
participe. Ce cadre vert permet de recueillir l'eau,
de rafraîchir les espaces durant l'été, c'est une
nature en ville importante pour la biodiversité
communale et la qualité de vie", ajoute-t-il.

Inspirer, respirer
Pour prendre toute la mesure de cet environnement
verdoyant, la Ville a mis en place en fin d'année
dernière une signalétique spécifique (descriptifs,
repères historiques) dans les différents parcs et
squares. "Des panneaux d'information proposent
notamment aux habitants des itinéraires piétons
pour relier les sites, précise le technicien. Cette
initiative résonne directement avec la notion de
trame verte et bleue." Démarrée en 2010, la trame
verte et bleue est un programme concerté avec les
habitants servant à travailler les continuités
écologiques entre les espaces.

des habitants sont possibles à l'exemple des
opérations en cours dans le quartier Marcel Cachin.
Pensés avec les riverains, ces travaux vont valoriser
et sécuriser les lieux et proposer notamment la
végétalisation d'espaces actuellement goudronnés,
l'engazonnement des anciens terrains de tennis, la
création d'îlots de nature, d'aménagements
paysagers, la mise en place de jeux et d'un
cheminement.

Le rôle des arbres
Par ailleurs, une étude sur la place de l'arbre en ville
a été réalisée à l'échelle communale. “Il s'agissait
de faire l'inventaire du patrimoine arboré de
Fontaine et voir comment conserver et renouveler
ce poumon vert local, explique le technicien. Ils sont
les ambassadeurs de la trame verte. Face aux
dégradations qu'ils subissent, des aménagements
sont parfois nécessaires pour optimiser leur durée
de vie, avec l'installation d'une petite barrière ou
d'un sol naturel.” Ce diagnostic technique a
notamment répertorié des arbres remarquables du
patrimoine fontainois : un hêtre pourpre de 15 m de
haut dans l'avenue Lénine, un chêne pédonculé de
16 m face à la salle Edmond Vigne ou encore le
séquoia géant de 30 m dans le parc Karl Marx pour
ne citer qu'eux...
NB

© Ph.T

Aménager une ville durable
"Cette démarche a pour objectif de disposer d'un
outil volontariste d’aménagement en lien avec le
Plan local d'urbanisme, fixant les priorités en termes
de végétalisation et apportant une cohérence aux
projets urbains", souligne Robin Utzmann.
Concrètement, des améliorations du cadre de vie

La trame, en deux mots
• VERT pour les milieux naturels : arbres, parcs, squares...
• BLEU pour les cours d'eau et les zones humides : rivières,
ruisseaux, marais...
Fontaine dispose de plusieurs grands parcs (La Poya, Karl
Marx, Jean Moulin, Pierre Villon) et propose l'accès au Bois
des Vouillands. La ville est bordée par le Drac et possède
des cours d'eau à ciel ouvert (Le Vivier, la Fontaine du Curé)
ou canalisés (la Petite Saône, la Via Étretat). De plus, le
tissu urbain présente des espaces végétalisés, de
nombreux jardins privés, des terrains de sports et quelques
terres agricoles. La trame verte et bleue contribue à lier
tous ces espaces pour renforcer un cadre de vie agréable.

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°297
N°295 • ÉTÉ
MAI 2015

1 plan, 2 visions
de la ville
La Ville de Fontaine propose aux
habitants une carte gratuite pour voir
la commune autrement. D'un côté, la
trame verte et bleue avec des
cheminements très « nature » en
devenir, des itinéraires de balades
de 35 minutes à 2h40 pour les
plus sportifs... Et pour les jours
les plus chauds, tous les bassins
et fontaines sont facilement
repérables.
De l'autre côté, un autre plan
indiquant les itinéraires actuels
cycles et piétons à Fontaine.
Avec une surface de 2 km sur 2,
le territoire communal est
à la mesure du piéton et du
cycliste.

Carte disponible dans les
équipements de la ville
et sur ville-fontaine.fr
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Le rucher dans le bois
des Vouillands

AGENDA 21

Dessiner la ville
de demain

© Ph.T

La Ville souhaite construire une ville
durable avec ses habitants. En 2007,
un fort travail de concertation avait
abouti à un premier Agenda 21.
Actuellement, une démarche
d'élaboration d’Agenda 21 de
2e génération est en cours qui va
dessiner avec les habitants la ville
de demain.

BOIS DES VOUILLANDS

Promenons nous dans les bois...
De Fontaine jusqu'à Seyssinet-Pariset, le bois des Vouillands s'étend sur plus
de 270 hectares, offrant aux visiteurs un havre de verdure au pied des contreforts
du Vercors. Promenade.

A

ccessibles depuis les parcs Karl Marx ou de
La Poya, les sentiers entièrement balisés qui
serpentent dans le bois des Vouillands
constituent de beaux itinéraires à pratiquer à pied
ou en VTT. De nombreux lieux de pique-nique sont
également aménagés au cœur de cet espace
boisé. "Le site est géré par l’Office national des
forêts (ONF) pour le compte des collectivités
propriétaires des parcelles", explique MarieStéphanie Dechaume, responsable du service
développement durable à la Ville. Ce site, classé en
Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et
faunistique (ZNIEFF), est régulièrement entretenu.
"Ma mission consiste à appliquer le plan de gestion
de la forêt, voir quels arbres enlever ou replanter.
Ainsi, chaque année, des coupes affouagères sont
réalisées qui permettent le rajeunissement des
boisements. Je veille aussi à l'entretien des
sentiers", précise Christian El Darragi, technicien de
l'ONF en charge des Vouillands.

De multiples activités
Espace vert très prisé par les habitants de Fontaine
et de l’agglomération, le bois des Vouillands est le
théâtre de nombreuses activités : randonnée, VTT,
parcours fixe d'orientation, escalade, chasse... Tous
les ans également l’association Orient'alp organise
une course d'orientation. Les pompiers viennent
s'entraîner régulièrement et les éclaireurs et
éclaireuses de France organisent des activités à la
journée.
Le bois des Vouillands abrite aussi une grande
biodiversité. On peut croiser des chevreuils ou des
sangliers. On trouve aussi des variétés d'arbres
assez rares comme l'alisier torminal ou encore
l'érable de Montpellier. Le bois des Vouillands a
aussi la particularité d'abriter un rucher. "La Ville a
confié au syndicat apicole dauphinois la gestion
d'un terrain. Il y a entre 25 et 30 ruches pour une
douzaine d'apiculteurs qui récoltent du miel de
tilleul, châtaigner et ronces", ajoute Franck
Panighetti, le référent du rucher.

De nombreuses personnes fréquentent le bois
des Vouillands, ce qui nécessite un vrai suivi. "Je
suis attentif à ce qu'il n'y ait pas de conflits d'usage.
J'invite les coureurs et les vététistes à rester sur les
sentiers balisés pour ne pas créer des chemins
supplémentaires qui causent une érosion massive
du sol. J'invite aussi les visiteurs à respecter les
périodes de reproduction des animaux", conclut
Christian El Darragi.
Au plus fort des chaleurs de l'été, le bois des
Vouillands offre un îlot de verdure et de fraîcheur en
pleine ville, à découvrir ou redécouvrir.
VT

Les Vouillands en pratique
• Surface : 274 hectares dont 150 hectares
qui sont la propriété à la Ville de Fontaine
• Ouverture : toute l'année
• Activités : VTT, randonnées pédestres,
jogging, escalade (140 voies de 5 à 8a avec
le coup du sabre et le site Pierre Beghin),
parcours fixe d'orientation, pique-nique...
• Faune : sangliers, chevreuils, martres,
belettes et plus de 30 espèces d'oiseaux...
• Essences rares d'arbres : érable de Montpellier
et alisier torminal

L

a ville « nature » fut un des éléments
significatif du premier Agenda 21. La trame
verte et bleue en est le résultat concret.
Envisagé comme un schéma d'ensemble, c’est
un document de référence pour toute opération
d'aménagement en améliorant le cadre de vie,
en permettant de déminéraliser la ville, en
favorisant les continuités vertes pour préserver
la biodiversité et en remettant à l'air libre des
cours d'eau.

Un travail collaboratif
La réflexion sur le projet de territoire, le « Fontaine
de 2040 », sera bientôt lancé via un travail
collaboratif important avec les habitants. La vie en
ville va être repensée en matière d'énergie, de
ressources, de vivre ensemble... En articulation
avec le Plan local d'urbanisme, l'Agenda 21 sera un
document stratégique, opérationnel, dynamique,
transversal basé sur l’implication de tous afin
de construire une ville agréable
à vivre. Les habitants, associations
de quartier, sportives ou
culturelles, clubs d’entreprises,
Unions de commerçants
pourront s’emparer du sujet,
agir et interagir, et porter
eux-mêmes leurs projets
pour la ville. À suivre.

Vous pratiquez une activité sportive
dans le bois des Vouillands?
Dans le cadre de son schéma départemental des sports de nature, le
Département de l'Isère identifie, valorise et aménage des sites inscrits dans
son plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI). Contribuez
au projet en participant à l'enquête :
www.isere.fr/loisirs/sport/sports-de-nature
Fin de l'enquête : automne 2015.
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Parc de La Poya

Et aussi

L'un des plus beau et emblématique parc de l'agglomération, celui de La Poya,
s'étend sur 9 hectares dans un cadre champêtre au pied du Vercors. Destination
idéale pour les loisirs et la détente.

De nombreux squares et d'autres
parcs pour vous accueillir...

V

• Karl Marx (parc)
Possédant de nombreux arbres
remarquables, ce vaste espace de
respiration abrite le château Borel,
la maison des sportifs François Reiss
et donne accès au bois des
Vouillands pour s'évader.

éritable havre de paix et de verdure à
proximité du plus ancien quartier de
Fontaine, le hameau de La Poya, ce vaste
espace naturel offre un site remarquable
dans la commune avec ses prairies, son ruisseau
(Le Vivier), ses chemins ombragés et ses arbres
centenaires, cèdres, chênes et platanes. Une belle
carte postale bucolique avec une grande allée
centrale menant au château de La Rochette, un
bâtiment du 15e siècle récemment aménagé en
résidence hôtelière.
Pour les plus sportifs, l'Espace d'activités jeunesse
de la Ville (inauguré en 2012) propose, du côté de
la rue Abbé Vincent, un skatepark de 700 m2 en
accès libre ainsi qu'un terrain de tennis, street
basket, volley, une structure d'escalade, un terrain
de pétanque ainsi que des jeux pour enfants. NB

Accès : Tram A (arrêt La Poya). L'accès est gratuit,
ouverture de 9h à 17h le week-end et le mercredi
et de 12h à 17h les autres jours de la semaine.

"J'aime me promener dans
ce parc seule ou avec mes
petits-enfants. La verdure,
le ruisseau et les falaises
si proches nous font vite oublier
qu'on est dans une ville, c'est
vraiment unique." Brigitte, 62 ans.

• Dragon (parc)
Situé derrière la place des
Fontainades, le parc possède un
surprenant petit air du Sud.
• Jean Moulin (parc)
Entre le mail Marcel Cachin et la
place des Écrins, un parc agréable
de 15 000 m2.

Les berges du Drac
À pied, à vélo, en rollers… Les 3
kilomètres de berges du Drac
constituent un espace vert majeur
au cœur de l’agglomération et
abritent de nombreuses espèces
animales. Accès par les ponts du
Drac, du Vercors et de l’Esclangon.

• Pierre Villon (parc)
À l'angle de la rue des Buissonnées
et du boulevard Joliot-Curie, le
récent parc du quartier Bastille
possède des jeux sécurisés pour les
enfants, un terrain sportif et un
espace détente pour les familles.
© Ph.T
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• André Malraux (parc)
Endroit très prisé par les familles
et aussi pour réaliser des photos
de mariage.
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Aux petits soins
des espaces verts

Jérôme Dutroncy
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responsable du service espaces verts.
À partir de septembre 2015, nous allons
également utiliser des méthodes
alternatives pour le désherbage pour
ne plus utiliser de produits phytosanitaires.”
VT

Conseiller délégué au cadre de vie,
écologie, agenda 21, espaces verts,
patrimoine et travaux

Quelle est la place de la trame verte et bleue dans
l'amélioration du cadre de vie des Fontainois ?
Rafraîchir, éviter les inondations, améliorer la qualité de l’air,
renforcer la biodiversité… L'objectif de la trame verte et bleue,
en invitant la nature en ville, est d'améliorer le cadre de vie des
habitants. Cet outil apporte une cohérence à l’ensemble des
projets urbains. Il va s’intégrer au Plan local d’urbanisme dont
nous lançons la révision cette année et garde sa place dans
l'Agenda 21 dont on va reprendre la construction, même si bien
d’autres sujets seront certainement à l’ordre du jour.
Concrètement, la trame verte et bleue permet de valoriser les
espaces verts, les parcs existants et renforcer les continuités
entre ces lieux. Ces liaisons, fortement végétalisées, se
concrétiseront par des aménagements de voirie, dans les
projets de rénovation urbaine ou dans les nouvelles réalisations.
Exemple concret qui devrait voir le jour d'ici fin 2015, la liaison
entre le mail Marcel Cachin et le parc Jean Moulin, avec des
cheminements piétons et cycles améliorés. Autre volet de cette
trame verte et bleue, l'eau sera largement mise en valeur et
rendue visible.

© Ph.T
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15 personnes entretiennent toute l'année
les espaces verts de la commune.
• 7 parcs, 10 squares, 2 cimetières et
2 stades en herbe
• 21 hectares d'espaces verts
• Entretien de l'ensemble des accotements en herbe le long des voiries et des
ruisseaux
• Entretien des massifs le long des 50 km
de voirie
• Entretien du bois des Vouillands
"Nous avons mis en place une gestion
différenciée dans l'entretien de nos
espaces verts ce qui nous permet de
limiter les pollutions, de réduire les
besoins en eau et de préserver la
biodiversité, explique Michel Rojat,

3 questions à…

Quelles vont être vos actions pour valoriser les espaces
verts de la commune ?
Fontaine dispose de nombreux parcs et squares qui ne sont
peut être pas assez connus des Fontainois. Il y a bien sûr le parc
de La Poya ou le bois des Vouillands, mais il existe de
nombreux espaces verts de proximité qui méritent le détour.
Nous avons réalisé des panneaux qui présentent les parcs et les
squares de la commune ainsi que la démarche de la trame verte
et bleue. Notre ambition est aussi de redonner de l'espace
public de qualité où les habitants auront plaisir à se rencontrer.
Pour cela, nous apportons une attention particulière aux accès,
à l'ouverture de ces espaces sur le reste de la ville, pour ne pas
en faire des lieux privatisés par des groupes. Ce sera le cas
avec le nouvel espace qui sera créé à proximité de la résidence
Les 4 saisons. Nous souhaitons aussi rénover le parc de La
Poya et continuer à encourager dans cet espace l'organisation
de manifestations. Pour le bois des Vouillands, nous serons
attentifs à combiner tous les usages récréatifs et sportifs.

Des jardins collectifs
Deux jardins collectifs ont vu le jour à Fontaine ce qui représente
plus de 100 parcelles, le premier à proximité du parc de La Poya
et le deuxième les Jardins de Maurice avenue Lénine. Facteurs de
biodiversité, de lien social et de développement durable, ils
accueillent déjà de nombreux éco-jardiniers engagés dans une
culture écologique. Des cours, ouverts au plus grand nombre,
permettent d’échanger de bonnes pratiques de jardinage.

Quels sont vos projets ?

Les Jardins de Maurice

© Ph.T

Dans la métropole, Fontaine est l'un des fers de lance de la mise
en œuvre de la trame verte et bleue. Nous allons poursuivre nos
efforts dans ce sens. Le quartier Bastille qui s'achève verra
dans les prochains mois la réalisation des jardins partagés et de
nouveaux espaces publics favorisant le lien entre les berges du
Drac et la ville. Nous souhaitons d'ailleurs fortement encourager
la présence de jardins partagés sur notre territoire. En ce qui
concerne l'eau, nous souhaitons mettre en valeur le bassin et la
cascade dans le parc de La Poya. Enfin, en fonction des
opportunités, nous envisageons de remettre à l'air libre des
cours d'eau comme la petite Saône, le Vivier ou la Via Étretat.
C'est une manière d'anticiper l'évolution du climat et d'y
répondre par des aménagements pour lutter contre les îlots de
chaleur urbaine.
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RENCONTRES

Une journée chaleureuse !
Le 20 juin était placé sous le signe de la convivialité et de la musique. Retour en images.

L

e matin, le maire, les élus et des membres du
personnel ont accueilli près de 50 habitants
installés depuis moins d’un an à Fontaine pour
partager un moment convivial de rencontres,
d’échanges et de découvertes avec au programme
une présentation de Fontaine et une visite de la ville
en bus afin de prendre connaissance des projets en
cours et repérer les différents équipements sportifs,
culturels, de loisirs ou d’action sociale.

Musiques, musiques...
Dans l’après-midi, la musique a peu à peu pris ses
quartiers d’été. Les premiers sons ont résonné avec
L’Opéra studio à la Mapa, l’ensemble d’accordéons à
La Cerisaie et Couleurs vocales à La Roseraie. Les
concerts se sont ensuite installés devant l’Hôtel de
ville et les élèves de l’École de musique et les
groupes ont partagé leurs répertoires et leurs styles
musicaux éclectiques. Le Petit K L’Son a délivré un

peu plus tard, ses accents rock, gipsy et latino. Enfin,
le groupe burkinabé Kundé Blues a distillé bonne
humeur et énergie positive avec son swing
entraînant, ses riffs bluesy et ses cadences
chaloupées. Une journée bien remplie qui a lancé le
programme festif de l’été à Fontaine.
VT

ANIMATION

Le jeu, ça se fête !
Beau succès pour la dixième édition
de la Fête du jeu à l’Espace 3 POM’.
Une rencontre agréable et ensoleillée
qui a réuni fin mai un public nombreux.
Le jeu sous toutes ses formes.
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our le plus grand plaisir des petits et des grands,
l’édition 2015 de la Fête du jeu organisée par la
Ville s’est déroulée sous un ciel parfaitement
bleu et a proposé une multitude d’activités originales
et colorées : jeux de pirates, constructions de cabanes
en bois, séances de maquillage, tours de magie, jeux
de cartes, de dés, jeux d’eau, en bois, kin-ball pour les
plus sportifs, jeux vidéos ou en réseaux... Les familles
avaient l’embarras du choix pour se divertir avant
d’opter pour des découvertes d’instruments et de
notes festives avec l’École de musique ou encore des
jeux littéraires avec la bibliothèque Paul Éluard... NB
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Le petit K L'Son

Kundé Blues

L'accueil
des nouveaux
habitants

RENDEZ-VOUS

Fête du Travailleur Alpin
Les 26, 27 et 28 juin, avait lieu la traditionnelle Fête du
Travailleur Alpin. C’est sous un soleil radieux que se sont
enchaînés concerts et rencontres, pour le plus grand plaisir
d’un public venu en nombre en famille.

Les Fatals Picards

© C.G

P

our ses 86 ans, la Fête du Travailleur Alpin, toujours pimpante, s’était
parée de ses plus beaux atours. Tout d’abord d’un joli cadre, celui du
parc de La Poya, poumon vert de Fontaine, puis d’une organisation
améliorée et écologique, de stands colorés et de trois belles scènes.
La programmation en débats et conférences fût riche, avec notamment des
échanges sur la situation en Grèce, la solidarité avec la Palestine, ou encore la
question de la gratuité des transports en commun, en présence de Jean-Paul
Trovero, maire et président de la Sémitag et Yann Mongaburu, président du
SMTC.
Plus d’une dizaine de concerts étaient également programmés avec, entre
autres, les Fatals Picards, l’Opium du peuple, Brain Damage, les découvertes
Diera and the robber band et The Chainsaw blues cowboys, et les Fontainois
Zicatinta. Un éclectisme musical qui a ravi les presque 3 000 festivaliers. CG
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Les quartiers en fête !
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En juin, les quartiers de la Ville se sont animés pour proposer des moments
festifs, chaleureux et intergénérationnels aux Floralies, à La Roseraie (Marcel
Cachin), au parc Pierre Villon (Bastille), au square Pierre Fugain (Cœur de
ville) et du côté de Saveuil où l’union commerciale a proposé des animations
colorées de culture portugaise pour la venue de l’été : groupe de musique
folklorique, repas avec spécialités, danses, costumes... Un moment apprécié
par les habitants. Bravo et merci aux organisateurs et bénévoles.

Cœur de ville
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Saveuil

Marcel Cachin

© V.T
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Bastille

Les Floralies
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L’art selon la MJC
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Une semaine après avoir présenté Le café du coin d’la
rue, son spectacle de création collective, la MJC
Nelson Mandela proposait le 13 juin une grande Balade
artistique ouverte à tous : démonstrations, initiations,
création murale, jeux, brico-fanfare, tout un tas
d’activités ludiques autour de différentes pratiques
allant de la danse hip-hop au graff, en passant par le
chant, la lecture de contes ou les arts plastiques. Mais
un rendez-vous pour se rencontrer avant le lancement
en septembre de la nouvelle saison de la MJC.
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INITIATIVE

Une journée dédiée à la santé
Le 17 juin dernier, la Ville organisait sur la place des Écrins le forum Santé vous bien !
L’occasion de faire le point sur son bien-être au quotidien.

O

également une information sur toutes les formes
d’addictions. Le Conseil départemental était
représenté avec le service de la Protection maternelle
et infantile qui proposait aux enfants des tests visuels.
Ailleurs, on pouvait prendre sa tension, calculer son
Indice de masse corporelle (IMC), être sensibilisé à
l’accès aux soins, à la contraception, aux risques
domestiques... Un apéritif et des brochettes de fruits
étaient également proposés au stand nutrition animé
par les centres sociaux. Enfin, un spectacle de la
compagnie des belettes faisait le point sur les peurs
liées à la mammographie en invitant les spectatrices à
débattre et témoigner de leur expérience. “Nous
avons déjà plein d’idées pour améliorer la formule”,
précisait Eveline Banguid, la directrice de l’Espace
santé. Une opération qui devrait se renouveler l’année
prochaine.
VT

rchestré par l’Espace santé, en lien avec de
nombreux partenaires, ce forum a permis
grâce à des expositions, des ateliers et un
spectacle, d’aborder la santé sous toutes ses
formes. “Cette action a mis en lumière les missions de
l’espace santé, du centre de planification et
d’éducation familiale et du bureau d’hygiène et
salubrité, ainsi que celles des nombreux partenaires
présents”, précisait Marie Amore, adjointe aux
politiques de prévention et de santé publique.

La santé pour tous
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Piloté par Oriana Briand, coordinatrice des actions de
santé à l’Espace santé, le forum s’est déroulé au cœur
du quartier prioritaire Alpes/Cachin. Les stands de
l’association des diabétiques de l’Isère (AFD 38), de
l’Union nationale des associations de secouristes et
sauvegarde (Unass) autour des gestes de premiers
secours ont remporté un franc succès, tout comme
ceux de la vision en état d’ébriété et le parcours
d’activités physiques. Un stand tenu par Jean-Michel
Lachaud, responsable du service hygiène et salubrité,
alertait sur les radiations émises par les téléphones
portables. Le Centre hospitalier Alpes-Isère proposait

Atelier du samedi 6 juin autour de la santé
organisé par le Point information jeunesse et
l’Espace santé avec au programme barbecue,
jeux et discussions.

MARCHÉ CACHIN

Des initiatives « antigaspi »
Fin mai, dans le cadre du Printemps des marchés organisé par La Métro, le marché
Marcel Cachin accueillait des animations pour sensibiliser les habitants à la prévention du
gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets. Retour.

Réduire de 7 % les déchets
Plus loin le stand antigaspi de La Métro – qui s’est
engagée à réduire ses déchets de 7 % – présentait une
cuisine mobile où les messagers du tri livraient leurs
astuces et leurs recettes. Un quizz gaspillage
alimentaire était également proposé. Enfin, un panneau
présentait de manière très pédagogique l’intérêt
d’acheter des produits avec moins d’emballages. En
guise d’exemple les dosettes de café coûtent 7,74 €,
alors que le paquet de café de la même marque ne
coûte que 3,23 €. L’association Feed’Art proposait,
quant à elle, une dégustation de bouchées préparées à
l’aide de fruits et légumes donnés par les primeurs du
marché. Au menu chips de légumes et endives farcies.
Des initiatives ludiques et savoureuses pour réduire le
gaspillage alimentaire !
VT
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Q

uand on évoque le gaspillage alimentaire, les
chiffres parlent d’eux-mêmes : un foyer de
4 personnes jette en moyenne de 20 à 30 kilos
de nourriture par an, ce qui représente un budget de
plus de 400 €. La Ville de Fontaine et La Métro s’étaient
associées pour présenter sur le marché Marcel Cachin
des astuces pour faire évoluer les comportements. Tout
d’abord avec le stand des confitures solidaires, une
opération portée par les centres sociaux de la
commune. Le principe est simple, économique et
solidaire. Les primeurs du marché Marcel Cachin
donnent les fruits abîmés, les Restos du cœur et le
Secours populaire fournissent le sucre et des
bénévoles transforment le tout en confitures. Les pots
sont alors troqués contre des boîtes de conserve et des
produits d’hygiène. Ces produits sont ensuite donnés
aux Restos du cœur et au Secours populaire.
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CITÉSCOPIE

RENDEZ-VOUS
Soirée jeux
Adultes
Vendredi 7 août à 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’
Entrée gratuite

Commémoration de la
Libération de Fontaine
Samedi 22 août à 10h
Rassemblement sur le parking

Conférence sur la
prévention des chutes
(seniors)
Avec l’EPGV
Mercredi 9 septembre à 14h30
Salle Romain Rolland

Réunion de rentrée
parents d’élèves
Mercredi 9 septembre à 18h
Hôtel de ville

© Ph. T

de l’Hôtel de ville

PRÉVENTION

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
En France, il y a eu 354 000 cambriolages en 2014, essentiellement pendant la journée et,
pour 80 % d’entre eux, dans une zone urbaine. Les cambrioleurs abandonnent, en moyenne,
après 5 minutes s’ils n’arrivent pas à entrer dans l’habitation. Alors, adoptez les bons réflexes.

Retrouvez les adresses en pages 34-35

Des conseils

L’Églantine
recherche
des bénévoles
La résidence L’Églantine
recherche des bénévoles afin de
diversifier les activités proposées.
Conduites avec l’animatrice, ces
activités contribueront à
l’amélioration de la qualité de vie
des résidents.
Renseignements : Annie
Rosenstiehl au 04 76 26 80 10
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n Fermer toutes les portes et les fenêtres, même pour une
absence de courte durée.
n Ne pas cacher les clefs sous le paillasson ou sous un pot
de fleurs. N’inscrire ni nom ni adresse sur ses trousseaux de
clefs. Ne pas laisser les clefs sur ou dans son véhicule.
n De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie
publique.
n Ne pas garder chez vous d’importantes sommes d’argent.
n Ne jamais laisser dans un logement inoccupé des objets
de valeur, de l’argent, des bijoux, des chéquiers...
n Photographier vos bijoux, vos tableaux, vos meubles de
style, vos petits objets d’art et conserver les factures.
n Renforcer la protection de votre domicile.
n Changer immédiatement les serrures en cas de perte ou
de vol de vos clefs surtout si cela s’est accompagné de la
perte ou du vol de documents où figure votre adresse.
n Évitez de laisser des inconnus entrer dans votre maison.
Si vous le faites, assurez-vous de leur identité. En cas de
doute, même si des cartes professionnelles vous sont
présentées, appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.
n Signalez au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la
préparation ou la commission d’un cambriolage.

Avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte
aux lettres. N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer
correctement fenêtres et volets. Un voisin ou un ami doit
pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. La Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) met en garde sur les
stratégies des cambrioleurs de plus en plus tournées vers
les réseaux sociaux. Évitez ainsi de confier vos lieux et vos
dates de vacances à l’ensemble de votre liste d’amis.

Opération tranquillité vacances
Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août,
les unités de la gendarmerie ou les services de police
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre
commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Pour
cela vous devez vous présenter au bureau de la police
nationale de Fontaine. Une copie de cette demande est
adressée au service de police municipale. La police
municipale organise indépendamment de la police
nationale son planning de surveillance.
Police nationale (bureau de Fontaine) :
81 mail Marcel Cachin - 04 76 26 23 17
Police municipale :
13 rue Jean Bocq - 04 76 53 11 78
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TRANSPORTS EN COMMUN

Un nouveau président pour la Sémitag
Le 16 juin dernier, lors de l’inauguration de l’exposition « Tag : 40 ans en commun », l’ancien président Yannick Belle a passé
symboliquement le relais à Jean-Paul Trovero, le nouveau président de la Sémitag.

© VT

réseau des transports de l’agglomération
grenobloise. “J’aurai à cœur de porter les
principales missions de cette société et d’assurer le
service quotidien de la mobilité grenobloise (bus et
tramways), de conseiller le SMTC dans ses choix
techniques en proposant des évolutions de l’offre

de transport, de concevoir et réaliser les projets, en
m’appuyant sur les compétences et la qualité du
travail des 1 500 agents de la structure”, précisait
lors de l’inauguration le nouveau président JeanPaul Trovero.
VT

© CG
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u siège des éditions Glénat au couvent
Sainte-Cécile, une exposition de photos
retraçait les 40 années d’existence de la
Sémitag. Cette société d’économie mixte
assure, pour le compte du SMTC (Syndicat mixte des
transports en commun), la gestion de l’ensemble du

Tournoi international de futsall

Journée nationale de la Résistance

Fin mai, la 5e édition du tournoi international de futsal organisée par l’étoile
futsall de Fontaine a rassemblé 16 équipes, des clubs français mais aussi des
clubs d’Espagne.
C’est le Paris Acasa, évoluant en division 2, lors d’un derby face à l’équipe
de Garges-les-Gonesses qui s’est imposé 6-1. Les 3e et 4e places reviennent
respectivement à l’Étoile futsal club de Fontaine et Grenoble Villeneuve.
Pendant ce tournoi des jeunes joueurs ont pu affronter des équipes de
Toulouse, Paris ou d’Espagne.

Le 19 juillet 2013, l’Assemblée nationale instaurait le 27 mai comme Journée
nationale de la Résistance. Cette date fait référence à la première réunion du
Conseil national de la Résistance (CNR) qui s’est déroulée en 1943 pour
unifier les divers mouvements de Résistance et coordonner leurs actions.
Le 27 mai dernier, dans le parc Jean-Moulin, au nom de l’Association
nationale des anciens combattants et amis de la Résistance (Anacr), Yvette
Ardito a indiqué : “Il y a 72 ans aujourd’hui, Jean Moulin et ses compagnons
firent que la flamme ne s’éteigne pas. Ils étaient la France. Soyons dignes
d’eux.”
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28 CITÉSCOPIE
OPAC 38

Ouverture
d’une antenne
L’Opac 38 a ouvert récemment une
nouvelle agence – la 8e du département –
sur le mail Marcel Cachin. Visite guidée.

© Ph. T

F

in juin, une visite des nouveaux locaux était
organisée en présence notamment de Muriel
Chaffard (adjointe à la cohésion sociale,
logement, solidarité, développement des
centres sociaux, vie des quartiers), de Michel
Antoniakos (adjoint à l’aménagement, urbanisme,
foncier et habitat), de Pierre Ribeaud, président de
l’Opac 38, d’Isabelle Rueff, directrice générale de
l’Opac 38 et d’Eliane Izoard, directrice de l’agence
fontainoise. “L’agence se trouve en plein cœur du
quartier prioritaire. Cela a du sens, car nous
disposons d’un patrimoine important sur ce secteur”,
précisait la directrice.

Un bâtiment à énergie positive
Le bâtiment de l’Opac 38 a la particularité d’être à
énergie positive, c’est-à-dire qu’il produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme. Au dessus de
l’agence 12 logements BBC du T2 au T4 ont été
réalisés. Des panneaux photovoltaïques ont été
installés en toiture. La production de chaleur et de

froid entre l’agence et les logements a été mutualisée,
afin de faire bénéficier les logements d’une
production de chaleur optimisé. À noter qu’une place
de stationnement Cité Lib pour louer des voitures
partagées (essences, hybrides ou électriques) a été
aménagée juste devant l’agence.
VT

Pôle emploi, l’agence fontainoise

t

Proposés par le service égalité-emploi-insertion de la Ville de Fontaine, en
lien avec Pôle emploi, la Mission locale Isère-Drac-Vercors et l’association
Cap emploi, les Rendez-vous de l’emploi et de l’alternance ont connu un
franc succès pour cette première édition en juin dernier à la salle Edmond
Vigne. En présence d’une quinzaine d’employeurs et de 80 participants
(demandeurs d’emploi majoritairement de la commune), cette rencontre
avait pour but de mettre en relation des publics et des entreprises pour des
pré-recrutements en direct. “Cette opération en faveur de l’emploi, menée
par le nouveau service égalité-emploi-insertion et ses partenaires, privilégie
la proximité et l’échange”, précisait Claudine Didier (adjointe à la politique
de l’égalité, citoyenneté et insertion). La Ville de Fontaine était également
positionnée comme employeur ce jour-là avec 3 postes à pouvoir. Khadra
Gaillard (conseillère déléguée à l’emploi et la formation professionnelle ainsi
que conseillère départementale) ajoutait : “Ce type d’initiative met
concrètement en lien les acteurs économiques et les candidats à l’emploi,
c’est une dynamique importante localement.”
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Opération pour l’emploi

t
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Le 19 juin dernier, l’agence Pôle emploi rue de la Liberté avait ouvert ses
portes pour un moment particulier. En présence de nombreuses
personnalités, de représentants de la direction de Pôle emploi, d’entreprises
et de partenaires, le personnel de l’agence de Fontaine inaugurait
officiellement les nouveaux locaux après quelques mois d’activités. Couvrant
le bassin économique de l’agglomération, l’agence dirigée par Anne-Lise
Ninet a réalisé près de 18 000 entretiens d’information et de conseil depuis
le début de l’été 2014. Lors des discours, le maire Jean-Paul Trovero
précisait : “Nous sommes heureux d’accueillir des services publics de qualité
et de proximité pour aider les demandeurs d’emplois et les jeunes en cette
période difficile.”
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Balade
en pulka

RANDONNÉE

L'évasion partagée
L'association Handi cap évasion basée à Fontaine a pour objectif de réunir des personnes à mobilité réduite et valides
pour partager des moments de randonnée en pleine nature. Gros plan sur ces échappées solidaires.

’

L

association Handi cap évasion (Hce 38)
existe depuis 1992, en lien étroit avec la
structure nationale du même nom. "Notre
activité est née suite à la création d'un
fauteuil tout terrain par l'inventeur Joël Claudel,
précise la Fontainoise Élisabeth Clerc, présidente
de l'association. Baptisée la Joëlette, ce moyen de
déplacement est très pratique et nous permet
d'organiser de nombreuses sorties." Tout au long
de l'année, Handi cap évasion organise des
excursions avec des groupes de 20 ou 30
personnes dans les massifs environnants. Le
fauteuil tout terrain est ainsi tracté par des
bénévoles et pour la saison d'hiver, c'est la « pulka »
(traîneau) qui est utilisée par l'association afin
d'évoluer plus facilement sur la neige.

Sport et réconfort
"L'état d'esprit est très convivial. Rapidement, on
oublie les différences entre les uns et les autres.
C'est la force de notre association, ajoute la
présidente. Le partage de l'effort et d'émotions,
c'est bien cela que les gens viennent chercher. Ce
sont des moments très solidaires dans le groupe.
Parfois, des personnes en difficulté (chômage,
rupture ou autre), nous accompagnent afin de
reprendre confiance en eux, c'est un beau
message." Parallèlement, l'association développe
des projets et partenariats variés, à l'exemple de
l'opération de réparation des Joëlettes en lien avec
des classes du Lycée Françoise Dolto du FontanilCornillon. "Pour les personnes qui souhaitent
intégrer le réseau, c'est le plaisir qui doit passer

avant tout. Handi cap évasion permet des
rencontres simples et conviviales. Pour ma part, j'ai
l'habitude de dire qu'avec l'association, je ne me
sens plus handicapée."
NB
Handi cap évasion (Hce 38)
110 adhérents
40 accompagnateurs
Plus d'infos sur l'adhésion ou le programme :
04 76 26 06 34
38asso.contact@hce38.fr
hce38.fr
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Un fauteuil spécial

Sortie
en joëlette

Inventée par Joël Claudel à la fin des
années 1980, la joëlette est un fauteuil
muni d'une roue unique (située sous le
fauteuil) et de deux brancards
permettant de véhiculer la personne à
mobilité réduite. Ce fauteuil tout terrain
nécessite la présence de 2 à 4 bénévoles
selon la difficulté du parcours et peut se
faufiler dans tous types de sentiers.
En présence de neige, l'association utilise
« la pulka », un traîneau tracté par des
accompagnateurs chaussés de raquettes.
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Rythmique
CONCERT

Partager la scène
Début juin, les 58 élèves des Classes à horaires aménagés musique (Cham)
du collège Jules Vallès ont partagé la scène avec le trio Des fourmis dans les
mains et le quatuor à cordes le Ben black quartet. Une expérience unique !

P

endant un an, les élèves, les professeurs
de l’École de musique et du collège
Jules Vallès ont mené un travail avec le
trio Des Fourmis dans les mains. Tous les
15 jours, deux artistes du groupe Laurent Fellot et
Corentin Quemener sont venus à Fontaine pour
suivre l’avancée du projet. "Les élèves ont fait de
belles rencontres avec les artistes du trio et du
quatuor. Ils ont pu échanger et découvrir de
nouvelles formes musicales", soulignait Pascaline
Thorel, directrice de l’École de musique. Et le
résultat a donné lieu début juin à deux concerts

L'équipe de La Source a récemment
dévoilé sa programmation jusqu'à
janvier prochain. L'occasion de jeter une
oreille attentive à cette nouvelle demisaison avant le lancement des riffs de
guitares prévu en septembre. Petit tour
en backstage.

“

live où les voix et les accords des artistes en
herbe et des professionnels se mêlaient sur
scène. 5 titres du dernier album du trio ont été
joués ainsi que deux compositions originales du
jeune Romain Charmasson. Des chants, des
duos, des solos et un final hors normes où tous
les artistes ont interprété la chanson Partout les
gens.
L'année prochaine, ce sera au tour des élèves
des écoles de participer à un grand projet
musical, en lien avec les professeurs et
intervenants de l’école de musique. À suivre ! VT

L

a Source, c'est une École de musique,
un lieu de démocratisation culturelle,
des événements hors les murs, des
pratiques amateurs et bien sûr une
programmation ouverte à toutes les esthétiques,
indiquait Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et
aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication) lors de cette présentation à la
presse. Le public pourra découvrir de la musique
variée, de nombreux spectacles, allant de pays en
pays, le tout à des tarifs très attractifs.”

Visite insolite au VOG

RENDEZ-VOUS
La bibliothèque est ouverte tout l'été !
Horaires jusqu'au 31 août
Mardi : 15h30-19h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-17h
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 9h30-12h
Et vous pouvez emprunter 10 livres et 3 DVD !
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°297 • ÉTÉ 2015
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textes variés (Maupassant, Prévert ou encore
Grand corps malade...) sur quelques notes
improvisées de saxophone et contrebasse. Une
promenade originale à renouveler.
NB

© Ph. T

À l’initiative de la médiatrice culturelle Clémence
Despois et dans le cadre de l'événement
Fontaine la culturelle, une visite ludique de
l'exposition du VOG a été proposée au public en
juin. "L'idée était de découvrir autrement les
photographies de Louise Bossut, cette artiste
passionnée par l'Histoire de l'art et l'esthétique
picturale, précise Clémence Despois. En lien
avec Aurélie Piette de la bibliothèque Paul Éluard
ainsi que Sébastien Waldner et Raphaël Guillot,
professeurs à l’École de musique, nous avons
proposé une déambulation artistique, une autre
vision de l’œuvre." Pari réussi avec la lecture de

ded
Jeanne Ad
(rock)

31

de saison
Cette programmation s'inscrit aussi dans le cadre
de l'anniversaire de l'équipement et de l'événement
Fontaine la culturelle prévu le 19 septembre,
réunissant La Source (5 ans), Le VOG (10 ans) et la
bibliothèque Paul Éluard (50 ans). “L'occasion de
retrouver ce jour-là le NMB Brass band et sa
fanfare afrobeat pour un grand temps festif,
précisait le directeur de La Source Jean-François
Braun. Plus globalement, le nouveau programme
s'inscrit dans la continuité des précédents, avec
des noms connus et de nombreuses découvertes
musicales.”

Tous les styles
À l'exemple de la venue de Bratsch (groupe de
musique tzigane) pour une ultime tournée, Jeanne
Added (trio rock français 100 % féminin), Zone Libre
Polyurbaine (nouveau projet free rock de Serge
Teyssot-Gay, ex-Noir Désir), Toulouse Con Tour
(avec le chanteur de Zebda) ou encore Erik Truffaz
et son quartet jazz... Mais aussi des partenariats
avec le Rhino Jazz(s) festival et le musicien Kyle
Eastwood (fils du réalisateur Clint Eastwood) ou
l'anniversaire des 15 ans de La Batook et ses
percussions brésiliennes. Des créations également

avec Mots paumés & Roberto Negro (slam), de la
musique du monde avec Toumani & Sidiki Diabaté
(père et fils), des soirées dédiées aux groupes
amateurs (Allumés de MJC, À vos jack !), de la
musique classique, du hip-hop... Sans oublier la
visite du crooner suédois Jay Jay Johanson et sa
pop électro, particulièrement élégante et sensible.
"L'artiste vient se produire pour son dixième album
et ses 20 ans de carrière, un beau moment en
perspective", soulignait le directeur.
Le tout premier spectacle aura lieu le 18 septembre
(gratuit) dans le cadre du Concert pour la Paix
organisé par la Ville de Fontaine, membre du
réseau international des Maires pour la Paix depuis
plusieurs années. La soirée sera animée par le
groupe franco syrien Bab Assalam (la porte de la
paix), mêlant tradition orientale et sonorités
contemporaines.
NB
Présentation de saison
Jeudi 10 septembre à 18h30
La Source
Gratuit – ouvert à tous

© Sylvain Gripoix

La Source a (déjà) 5 ans !

Kyle Eastwood

© DR

ri Len

ani et
Si
(mus diki Dia
ique t
b
raditio até
nn

© You

Toum

quete

(jazz)
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Jay Jay Johanson
(électro pop)

Toute la programmation disponible sur lasource-fontaine.eu
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Le contenu des textes publiés relève de l’entière

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

L’été à Fontaine, tout un programme

Mauvaise décision pour l’emploi

Les beaux jours arrivent, le soleil est là et c’est entre amis, en
famille, que nous voulons profiter de ces moments de bonheur et
de détente.
Pourtant, la situation économique actuelle oblige les Français et de
nombreux Fontainois à faire toujours plus de sacrifices, au
détriment des départs en vacances d’été. Ce renoncement, très
douloureux, concerne un enfant sur trois dans notre pays, un
enfant sur deux dans les villes populaires. Il n’est pas acceptable
qu’une famille fontainoise sur deux ne parte pas en vacances cet
été !
Ce constat n’est pourtant pas une fatalité. Il est une des
conséquences d’une société où la majorité des gens sont
exploités, laissés pour compte et où les nombreuses richesses de
notre pays sont captées par une minorité privilégiée. Une autre
politique est possible et à notre niveau, nous contribuons à
construire une société plus juste. Nos actions pour ces vacances
le démontrent.

Le Conseil municipal du 1er Juin a renouvelé l’accord cadre pour
les travaux d’entretien et de petits aménagements. Cette
procédure permet de présélectionner des entreprises sur
différents types de chantiers. Lorsque ceux-ci sont lancés,
seules ces entreprises sont alors consultées.

L’été plus que jamais, la municipalité de Fontaine se doit de
répondre aux besoins de toutes les Fontainoises et de tous les
Fontainois. De juin à août, la Ville propose donc des activités
permettant à tous de passer de belles vacances d’été, quelle que
soit leur situation.
Petits et grands pourront ainsi profiter des 4 accueils de loisirs de
la Ville de Fontaine, d’activités sportives tout au long de l’été,
de spectacles vivants et de projections de films, pour pouvoir
s’épanouir et profiter des activités culturelles et sportives que la
Ville offre durant toute la saison. La bibliothèque, la ludothèque et
la piscine permettront également la détente et l’amusement des
parents et des enfants.

Le problème est que sur 71 entreprises retenues, 6 seulement
sont fontainoises. Or cet accord cadre concerne les petits
travaux, auxquels les PME peuvent plus facilement accéder
que les gros appels d’offre ou la concurrence est régionale
voire nationale. Le Maire lui-même s’est étonné du faible
nombre d’entreprises locales.
Les artisans fontainois se plaignent souvent que la Ville fait peu
appel à eux. L’adjointe à l’économie a d’ailleurs indiqué que
lors d’une rencontre des acteurs économiques cette question
avait fait l’objet de nombreux échanges. Or adopter cette
délibération conduisait à les exclure de ces marchés (plus de
1 million d’euros/an) pendant les 4 prochaines années. Pour
notre tissu économique déjà fragile, ce sont des emplois
locaux qui ne seront pas créés voire qui seront perdus.
Nous avons tout d’abord proposé de repousser cette
délibération de quelques mois, le temps de mieux
communiquer auprès des entreprises. Refus du Maire alors
qu’il n’y avait pourtant pas urgence au motif que ce serait
désavouer ses services. Nous avons alors proposé d’adopter la
délibération pour un an seulement en se donnant le temps de
mobiliser nos entreprises. Nouveau refus. Face à cette attitude
incompréhensible nous avons voté contre.

Vous pourrez donc découvrir tout un programme, vitaminé et
désaltérant, pour qu’ensemble nous puissions passer un bel été.
C’est l’illustration de la volonté politique forte de vos élus de
la majorité et l’engagement des services de la ville. En attendant la
rentrée, nous vous souhaitons de belles journées estivales.

Le Maire a évoqué une action au niveau de La Métro pour
mieux former les entreprises à répondre aux appels d’offres
locaux. Nous la soutiendrons bien évidemment. Mais cela ne
remplace pas l’action au niveau de la commune. C’est d’autant
plus surprenant qu’il a souhaité ne pas transférer une partie de
l’action économique à La Métro au motif de la proximité avec
les entreprises fontainoises. Il avait là une belle occasion de le
prouver. C’est raté.

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset, Sylvie Baldacchino
(PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard Varonakis, Claudine
Didier (PCF), Michel Antonakios, Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie
Amore. Conseillers délégués : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet,
Marilyn Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq, Stéphanie
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di Benedetto, Rania
Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket (PCF), Sophie Romera

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

FONTAINE BLEU MARINE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

Un an au Conseil municipal

Maire à 50 % ?

Voilà plus d’un an que des élus du Front national siègent au
Conseil municipal de notre commune toujours gérée, depuis
plus de soixante-dix ans, par une majorité communiste.
Quel est l’état de la situation ?
Sur le plan politique tout va bien pour notre mouvement uni
de plus en plus fortement à l’électorat fontainois ; les
dernières élections départementales en étant l’illustration
parfaite.
Sur le plan municipal, il n’en est pas de même. La commune
est grosso modo gérée de la même façon que par le passé.
Les impôts continueront à augmenter, l’insécurité ne
diminuera pas et Fontaine restera la ville la plus défavorisée
de l’agglomération.
La majorité communiste ne change ni de méthode ni de
discours. L’opposition socialiste s’oppose pour s’opposer
mais on ne sait en fait pas sur quoi, le groupe de l’UMP
(maintenant renommé « Les Républicains ») voudrait bien avoir
une image forte, mais assis entre deux chaises, il lui est
difficile de se démarquer de la gauche en restant dans le
« politiquement correct » tout en s’opposant au Front national.
Tout cela est bien entendu fardé dans le jeu politique habituel
avec effets oratoires, oppositions de principes et langue de
bois composée de mot creux tels que « démocratie
participative », « citoyenneté », « égalité » et d’autres encore
qui cachent une absence de volonté de traiter les vrais
problèmes qui sont la hausse de la fiscalité, de l’insécurité et
la paupérisation chronique de notre ville.
Notre groupe Fontaine bleu Marine ne peut avoir que peu
d’influence sur les décisions de la majorité. Et s’il ne s’oppose
pas systématiquement à toutes les décisions de la majorité,
même quand il ne les ferait pas siennes, il ne peut cependant
pas approuver des subventions qu’il juge inutiles voire
nuisibles et ne pas faire entendre sa voix dans les questions
de transferts à La Métro, organisme qui éloigne le citoyens de
ses édiles.
En bref, Dieu aidant, attendons d’avoir la majorité pour faire
mieux avec moins.

Déjà ultra cumulard, notre Maire de Fontaine, vient de
prendre la présidence de la Sémitag (transports de
l’agglomération grenobloise).

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

Franck Longo (Les Républicains), Gwendoline Gonzalez (Les Républicains),
Giovanni Montana (Les Républicains)

À peine élu maire depuis 1 an et 3 mois, et alors qu’il a la plus
haute indemnité de maire du département (4 350 euros pour
sa seule indemnité de maire), il a décidé de consacrer une
partie de son temps aux lourdes problématiques de
transports de l’agglomération.
Quel sera maintenant son investissement pour Fontaine ?
Alors que Fontaine le lui rend bien financièrement…
Inquiétudes légitimes au regard de la situation de notre ville
qui se dégrade !
Rien n’est fait pour aider les commerçants de notre ville et le
dynamisme de Fontaine se meurt.
Aucune décision forte pour aider nos entreprises et surtout
nos jeunes qui cherchent du boulot.
Une insécurité qui grandit et le ras-le-bol de nos habitants qui
monte dans nos quartiers.
Aucun nouveau projet innovant pour Fontaine.
Des dépenses de fonctionnement et une masse salariale en
constante augmentation alors que nos subventions de l’État
diminuent.
Nous avons aujourd’hui beaucoup trop de raisons d’être
pessimistes au vu de la triste efficacité de l’équipe d’élus en
place.
En attendant, nous souhaitons à tous les Fontainois un très
bon été !

GROUPES DE L’OPPOSITION

UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SOUTENUE PAR LES RÉPUBLICAINS ET L’UDI
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34 TOUTE LA VILLE
À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-17h (jusqu'au
17 août). Reprise des permanences
jusqu'à 18h le 24 août.
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 : villeSANTÉ

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

35

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

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

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Romain Rolland
111 boulevard Joliot-Curie

• Parc Jean Moulin
Place des Écrins

• Parc de La Poya
Rue Abbé Vincent

• Parc Pierre Villon
Boulevard Joliot-Curie

Bureau de Poste
83 mail Marcel Cachin
Tél. : 36 31
Nouveaux horaires d'accueil depuis le 1er juille
t :
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30-12h
et 14h-18h
• Mardi : 8h30-12h et 14h30-18h
• Samedi : 9h-12h
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