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Dans le cadre des festivités du
50e anniversaire de jumelage avec
la ville de Schmalkalden, le maire
Jean-Paul Trovero et son homologue
allemand Thomas Kaminski ont dévoilé
la nouvelle plaque devant La Source
lors de l’inauguration du Parvis
de Schmalkalden.
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14 Humaine et citoyenne

L’été dans les cœurs
“Les jumelages entre villes de divers pays,
les échanges culturels, économiques, les
échanges humains en un mot sont à l’ordre
du jour. Personne ne conteste l’utilité de tels
échanges. Plus les hommes apprendront à se
connaître, voire à s’aimer, plus il sera difficile de
les faire s’entretuer.” Cette phrase écrite en 1965
par le député maire de notre commune Louis
Maisonnat* a résonné en moi tout au long de
l’anniversaire de notre jumelage avec la ville de
Schmalkalden. Plus de 50 ans après, je salue la
force de la vision de cet humaniste qui a donné
naissance à une longue histoire d’amitié et de
paix avec nos voisins allemands, mais aussi avec
nos amis italiens d’Alpignano et de Sommatino.
Cette vision reste encore d’actualité aujourd’hui
alors que reviennent plus inquiétantes que jamais
les idéologies de la haine dans notre pays et en
Europe.
À Fontaine, nous faisons le choix des liens
renouvelés entre nos villes jumelles en donnant
toute leur place aux acteurs associatifs, aux
citoyens et à notre jeunesse. À l’issue des
festivités de notre 50e anniversaire de jumelage
avec Schmalkalden, je peux affirmer que le pari
de la jeunesse, de la musique et de la citoyenneté
a été gagné avec une participation importante de
notre population. J’en remercie ici tous les acteurs
municipaux et associatifs qui ont donné de leur
temps et de leur énergie pour cette belle aventure
humaine. Je salue également la présence de la
délégation bulgare de Montana conduite par son
maire Zlatko Zhivkov.
Ce mois-ci, nous allons concerter les habitants
sur les déplacements et la métropole apaisée.
Ma conception est claire : il s’agit de garantir à
chacune et chacun le droit de se déplacer, avec

les moyens de transport les plus adaptés à ses
besoins et à ses moyens, tout en réduisant le
plus possible la pollution, le bruit et les risques.
Cela ne se décrète pas dans un bureau : il faut
construire avec les citoyennes et les citoyens
les conditions de cette métropole apaisée. En
coopération avec la métropole, nous engageons
aujourd’hui une grande étape de débat public
avec une première séance le 23 juin (à 18h30 en
salle du Conseil municipal). Venez nombreuses et
nombreux pour y donner votre avis sur les réseaux
cycles, les limitations de vitesse à 30 ou 50 km/h,
les cheminements piétons, l’accessibilité, les axes
routiers et les réseaux de bus.
Concertation toujours avec le questionnaire joint à
ce numéro. J’ai souhaité recueillir votre regard sur
les services publics à Fontaine, ce qui vous plaît,
ce que vous aimeriez voir changer ou s’améliorer.
Merci de prendre un peu de temps pour répondre
à cette grande enquête qui vous associe à la
modernisation de notre action municipale.
Dans ce numéro, le Fontaine d’hier dialogue avec
le Fontaine de demain tout en inaugurant un été
de festivités et d’activités de loisirs pour toutes et
tous. Alors profitez-en bien !

* Nous commémorerons cette année le 30e anniversaire de
la mort de Louis Maisonnat, l’occasion de transmettre aux
nouvelles générations une partie importante de l’histoire qui a
fait le Fontaine que l’on aime.
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La rétro
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Jumelage avec Schmalkalden

4

Les 13, 14 et 15 mai, Fontaine a vécu des temps festifs et conviviaux à l’occasion du
50e anniversaire de jumelage avec la ville allemande de Schmalkalden. Une délégation
de près de 100 personnes a été reçue afin de renforcer les liens entre les communes
autour de la jeunesse : avec les Renc’arts (2, 4) tout d’abord, une rencontre qui
a proposé des jeux et animations particulièrement appréciés. Et le lendemain, le
programme était chargé avec notamment l’inauguration du parvis de Schmalkalden
(devant La Source) par le maire Jean-Paul Trovero et son homologue allemand
Thomas Kaminski, la signature de l’acte de jumelage (5) ou encore les nombreux
rendez-vous musicaux à La Source (1, 3) : concerts des 2 écoles de musique et
soirée rock avec des groupes des MJC des 2 villes. Un événement chaleureux qui a
mobilisé des associations culturelles, sportives et solidaires de Fontaine, en présence
également de délégations des villes de Sommatino (Italie) et Montana (Bulgarie),
jumelées respectivement avec Fontaine et Schmalkalden.

Compteurs Linky en débat
Salle comble à l’Hôtel de ville lors de la
réunion publique d’information sur les
compteurs Linky, la nouvelle génération
de compteurs d’électricité. En présence du
maire Jean-Paul Trovero, les habitants ont pu
exprimer leurs points de vue et interrogations
sur ces compteurs communicants et les
nouveaux services proposés. La direction
d’ErDF a apporté les informations et réponses
attendues. La direction d’ErDF a précisé
qu’il n’était pas possible de s’opposer à
l’installation de ces nouveaux compteurs.
Par contre, la direction sera vigilante à la
prise de contact avec les usagers pour le
remplacement des compteurs.

ı
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Santé vous bien !
Le 18 mai, la place des Écrins s’est
animée avec de nombreux stands, jeux,
parcours détente, ateliers et expositions
sur le thème de la santé et du bien-être.
Proposée par l’Espace santé de la Ville et
ses partenaires, cette initiative a permis
d’aborder des thématiques variées
(contraception, vaccination, sophrologie,
démoustication, premiers secours...) et
de mettre en avant l’équilibre alimentaire
et les activités physiques. Une initiative
unique saluée par les représentants
de la métropole.

Rencontre jeunes et élus

© Ph.T
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Nouvelle initiative participative,
des élus de l’équipe municipale ont
décidé d’aller à la rencontre de jeunes
Fontainoises et Fontainois. En présence
de Sylvie Baldacchino (adjointe à la
jeunesse, sport et vie associative) et de
Nizar Baraket (conseiller délégué aux
initiatives de proximité et à l’éducation
populaire), ce rendez-vous convivial au
Point information jeunesse fin avril a
commencé par un jeu de société avant
des discussions enrichissantes sur des
thèmes variés et des projets. Une boîte à
idées était à la disposition des jeunes en
vue d’une nouvelle rencontre.

Le Voyage dans le temps proposé pour cette nouvelle édition
de la Nuit de la gym le 29 avril au gymnase Robert Vial a attiré
un public nombreux pour découvrir un spectacle de qualité où
les chorégraphies sportives et artistiques se sont enchaînées
à un rythme effréné. Les festivités du 1er mai ont eu beaucoup
moins de chance cette année avec une météo particulièrement
pluvieuse. Résultat, l’ensemble des matchs, courses et
animations en plein air a dû être annulé. Seules quelques
activités en intérieur ont pu être maintenues : tennis de table,
twirling bâton, escalade, sans oublier la rencontre de handball
et le gala du laï muoï du 30 avril.

© Ph.T
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Fête du sport
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D écodage

GRAND PRINCIPE

L’éducation populaire
Regroupant de multiples définitions, la notion d’éducation populaire s’envisage comme un courant d’idées
visant le développement individuel et social. Petit tour d’horizon d’un concept qui met en avant la culture
collective et la citoyenneté.
L’éducation populaire est une notion difficile à
définir tant les approches historiques ou culturelles
sont nombreuses. De manière générale, l’éducation
populaire est fortement liée au peuple et à l’humain.
Elle regroupe des principes d’épanouissement et
de citoyenneté. Pour dire autrement, ce serait une
éducation sur le temps des loisirs, non cadrée par

les structures traditionnelles de la famille, de l’école
ou de l’université. C’est une culture collective qui
s’appuie sur le partage, l’échange, l’écoute et la
confrontation des idées.

Agir collectivement

L’éducation populaire a pour objectif d’offrir au plus
grand nombre l’accès à la culture et aux savoirs,
afin de décoder le monde et favoriser l’action
de tous. Elle considère chaque individu comme
unique et social ayant besoin du groupe pour
s’enrichir et s’épanouir. La citoyenneté, pensée
comme un mode d’intégration dans la société et
de participation, est donc une notion étroitement
liée à l’éducation populaire. Au même titre que
l’animation. Car l’éducation populaire s’intéresse
à l’art, aux sciences et techniques, aux activités
ludiques, aux sports, aux débats de société...

Vivre ensemble

© Ph.T

Les travaux de la future
MJC Nelson Mandela
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En France, les MJC (Maisons des jeunes et de la
culture) ont historiquement été créées dans le but de
faire vivre l’éducation populaire : construire collectivement des connaissances, échanger, confronter
les points de vue... Cette forme d’éducation s’appuie
sur les piliers de la solidarité et de la justice sociale.
Une MJC porte en effet un projet fédérateur
d’éducation populaire, en développant des
espaces d’expérimentation culturelle, artistique ou
pédagogique. Acteur incontournable d’un territoire,
la MJC propose des espaces de liberté, de débats
et d’investissement démocratique. À Fontaine, la
MJC Nelson Mandela poursuit plusieurs objectifs :

Définition
Pour le sociologue Christian Maurel, l’éducation
populaire est “l’ensemble des pratiques
éducatives et culturelles qui œuvre à la
transformation sociale et politique, travaille à
l’émancipation des individus et du peuple et
augmente leur puissance démocratique d’agir.”
Dans ce cadre, la Maison des jeunes et de la
culture joue un rôle primordial en faveur des
citoyens de demain.

être un lieu d’apprentissage et de citoyenneté,
s’adresser au public jeune, favoriser l’accès aux
loisirs ou encore aux pratiques artistiques. Cette
animation de la vie locale, la mise en œuvre de
médiations culturelles ainsi que la recherche du lien
social constituent le socle de l’éducation populaire.
La Ville de Fontaine, consciente de ces enjeux, s’est
dotée d’un conseiller délégué à l’éducation populaire
et soutient depuis de très nombreuses années le
projet associatif de la MJC. Prochainement, la MJC
Nelson Mandela prendra place dans ses nouveaux
locaux entièrement neufs de plus de 1 000 m2 mis
à disposition par la Municipalité. Intégré au vaste
projet urbain Cœur de ville, le nouveau bâtiment de
la MJC (situé à l’angle du boulevard Joliot-Curie et
de la rue de la liberté) mettra en avant la participation
des habitants et les disciplines culturelles : arts
plastiques, musique, danse, activités de loisirs... NB

Le dossier

Un été en pleine forme
Pour celles et ceux qui passent quelques semaines de temps libre à Fontaine,
la Ville et ses partenaires proposent un cocktail vitaminé d’activités, de spectacles,
de séances de cinéma en plein air avec comme point d’orgue la Fête de la musique
et le feu d’artifice. L’été, c’est aussi l’occasion de pousser la porte des équipements
municipaux, lire un livre à la médiathèque Paul Éluard, se rafraîchir au centre nautique
Lino Refuggi ou profiter de la verdure du parc de La Poya.

© Ph.T

Dossier réalisé par VT
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Le dossier
Un été en pleine forme

Des activités à partager
Des centres sociaux, aux accueils de loisirs en passant par les activités pour les jeunes, la Ville a concocté
un programme d’activités variées.

Pour toutes et tous

l Bal folk et présentation du programme de l’été
Vendredi 17 juin à 17h
Centre social George Sand
l Fêtons l’été
Jeudi 30 juin de 15h à 19h
Centre social Romain Rolland
Goûter, jeux, parcours de motricité, musique... en
partenariat avec la halte-garderie Romain Rolland,
l’accueil de loisirs et les ateliers sociolinguistiques.

Sorties familles
Samedi 2 juillet : balade aux passerelles du
Monteynard et bateau.
Samedi 23 juillet : baignade au plan d’eau de
Valbonnais.
Samedi 20 août : baignade à la piscine et lac
d’Aix-les-Bains.
Inscriptions pour les sorties à l’accueil du centre
social Romain Rolland le mardi 14 juin de 18h à
19h puis à l’accueil des deux centres sociaux aux
horaires d’ouverture.

l

Contacts
• Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie
• Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie
Horaires d’ouverture : 8h30-12h/13h30-17h
et le mardi jusqu’à 18h. Fermés au public les
vendredis après-midi.

Exposition « Moi mon foulard »

© Bernard Duffour

Jusqu’au 1er juillet dans les deux centres
sociaux.
Le service égalité-emploi-insertion et les
centres sociaux organisent l’exposition
« Moi mon foulard ». Éléments de confort
de notre quotidien, les voiles, foulards,
étoles, fichus sont aussi des vecteurs
de nos identités culturelles, religieuses,
ethniques... Dix textes, dix photos, dix

fragments de vie qui rendent compte
de la diversité et de la richesse de ce
vêtement que tout un chacun peut se
réapproprier à sa manière. Deux pausescafé sont prévues autour de l’exposition :
• Mardi 28 juin de 8h30 à 10h
au centre social George Sand
• Jeudi 30 juin de 8h30 à 10h
au centre social Romain Rolland

© Ph.T

“Lieux privilégiés de rencontres, de partage et d’échanges, les centres
sociaux seront ouverts tout l’été. Ils permettent aux personnes qui ne
partent pas en vacances de bénéficier de convivialité et de lien social.
Nous avons travaillé avec le conseil de maison des centres sociaux sur le
programme estival. À la demande des habitants, nous allons mettre en
place tous les 15 jours un temps festif en soirée. De nouveau, les Fontainois
ont été associés au choix des films projetés pendant les Soirs d’été. Nous
allons aussi proposer un spectacle place Louis Maisonnat.
Cela participe à l’amélioration de l’image de cette entrée de ville.
Une exposition « Moi mon foulard » autour de ces accessoires utilitaires ou de mode sera
proposée jusqu’au 1er juillet dans les centres sociaux. Nous travaillons en transversalité avec
tous les services afin que l’été se déroule dans les meilleurs conditions.”
Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, au logement, à la solidarité, au développement
des centres sociaux et à la vie des quartiers

ı
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De nombreuses activités sont proposées dans les
centres sociaux pendant l’été : jeux de société,
jeux d’extérieurs, loisirs créatifs, bricolage, cuisine,
soirées... Ces animations seront déclinées autour
de 4 thèmes : le jardin, les jeux, la détente et le
tour du monde. De plus, les mardis matin au centre
social George Sand et les jeudis matin au centre
social Romain Rolland, les équipes vous proposent
un café pour échanger autour des projets.

Accueils de loisirs
Pour les 3/11 ans

Du 6 juillet au 31 août, les accueils de loisirs
organisent pour les enfants de 3 à 11 ans des
journées d’animations où ils pourront explorer
des univers variés et s’initier aux différents
domaines d’expression corporelle, de l’image,
du théâtre, des arts plastiques et également à
l’environnement. Des animations spécifiques
seront proposées aux enfants à partir de
8 ans autour d’expériences scientifiques,
d’ateliers vidéo et de pratiques sportives.
De nombreuses sorties en journée ou demijournée seront l’occasion de détente au bord
de l’eau, de défis dans les arbres, de visites
surprenantes.
Inscriptions (à partir du 6 juin)
• Accueil de loisirs Elsa Triolet (3-5 ans et
6-8 ans) et accueil de loisirs Saint-Nizier
(4-11 ans) : service petite enfance/enfance
au 04 76 28 75 03
• Accueil de loisirs Romain Rolland (8-11 ans)
Centre social Romain Rolland au 04 76 27 13 09
• Accueil de loisirs 3 POM’ (3-5 ans)
Espace 3 POM’ au 04 76 28 76 50

MJC Nelson Mandela

Les chroniques d’été
Du 6 au 29 juillet
Pour les 6/10 ans et les 11/15 ans
Ateliers artistiques, 2 sorties ludiques et
sportives par semaine, baignades, balades,
loisirs, jeux et sorties à la journée... Tous les
vendredis après-midi : grand jeu et présentation
des différents carnets de voyages, goûter festif.
Plus d’infos sur mjc-fontaine.org

Pour les seniors

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

Le plein d’activités

Le service jeunesse proposera un programme
spécialement conçu pour les 12/17 ans du 6 juillet
jusqu’au 12 août.
Du 6 au 13 juillet au parc de La Poya : gyropode,
grimpe dans les arbres, jeu d’eau, initiation au
graff, jeux de plein air...
Du 6 juillet au 5 août au parc de La Poya : initiation
au skateboard les lundis, mercredis et vendredis
de 14h à 16h, jam et contests les vendredis de
16h à 17h.
À partir du 18 juillet, l’accueil jeunes proposera
également des jeux de société, la découverte
des lacs de la région, des activités d’eaux vives.
Le service jeunesse sera présent pour des temps
d’animations dans les quartiers. Des activités
seront mises en place avec le centre de loisirs
jeunes de la police nationale.

Parcourir le monde et s’informer

À l’approche des vacances, l’envie est forte de
découvrir de nouveaux horizons. Pour cela, la
Ville a mis en place un certain nombre d’aides
pour les jeunes. Quatre catégories de bourses
sont proposées :
l Bourse d’aide aux départs accompagnés.
Cette aide est accordée pour des projets
de vacances exigeant un apprentissage de
l’autonomie qui nécessite un accompagnement
par une structure fontainoise. Pour des jeunes
âgés de 13 à 17 ans. Montant individuel : 20 €
par nuit. Nombre de jeunes : 4 à 7. De 2 à
5 nuits. 2 attributions de bourse maximum.

Bourse d’aide aux départs autonomes/Cap
sur l’Europe pour les jeunes de 16 à 21 ans.
Montant 120 € par jeune. Nombre de jeunes :
2 au minimum. 5 nuits minimum. 2 attributions
de bourse maximum.
l Bourse d’aide Cap sur le monde ou Aides
aux projets jeunes. Ces aides sont accordées
pour des projets présentant un aspect volontaire
d’utilité sociale, culturelle, sportive ou citoyenne,
construits par des jeunes Fontainois âgés de
18 à 25 ans. Montant maximum 762 €. 5 nuits
minimum. 2 attributions de bourse maximum.
l

S’informer au Pij

Les jeunes peuvent aussi profiter de l’été pour
s’informer, affiner un projet ou préparer la
rentrée. Pousser les portes du Point information
jeunesse (Pij) est alors tout indiqué. C’est un
espace où les jeunes peuvent trouver de
l’information sur l’organisation des études, les
métiers, la formation continue, les jobs, les loisirs
et les vacances... mais aussi des informations sur
les offres de logement, la santé.
Contacts
Point information jeunesse
48-50 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91

© Ph.T

“Pendant l’été, de nombreux jeunes ne partent pas en vacances.
Il est important que la Ville leur propose un programme d’activités
variées. Ainsi, le service jeunesse va développer l’accueil de loisirs
autour du parc de La Poya. En plus des animations prévues autour du
skatepark, les jeunes pourront ainsi découvrir le gyropode ou une
initiation au graff. Des animateurs iront également à la rencontre des
jeunes dans les quartiers. Enfin, nous allons proposer des activités au
stade Maurice Thorez en lien avec le service sport-vie associative.
Nous allons également maintenir les postes de médiateurs au centre
nautique pendant tout l’été, malgré une perte de financement de la part de l’État.
C’est un dispositif qui a fait ses preuves les années précédentes.”
Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse, sport et vie associative

Que faire en cas de canicule ?
Quand le thermomètre monte et qu’il fait chaud
Buvez fréquemment et abondamment, même sans
soif, au moins 1,5 litre d’eau par jour.
Protégez-vous de la chaleur en évitant de sortir
aux heures les plus chaudes (entre 11h et 17h) et en
maintenant la fraîcheur dans votre logement.
Fermez fenêtres et volets
la journée.
Ouvrez les fenêtres le soir
et la nuit s’il fait plus frais à
l’extérieur.
L’exposition d’une personne à une température
extérieure élevée pendant
une période prolongée
est susceptible d’entraîner
de graves complications
(surtout chez les plus
fragiles). Il faut que le corps
soit régulièrement rafraîchi
(douche, brumisateur…)
pour permettre à l’orga
nisme de récupérer.
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien
Si vous prenez un médicament ou voulez prendre
des médicaments.
Si vous ressentez des symptômes inhabituels.
N’hésitez pas à aider et à vous faire aider.
Personnes âgées, isolées ou handicapées :
pensez à vous inscrire gratuitement sur le registre
du Centre communal d’action sociale (CCAS).
Vous bénéficierez d’une aide en cas de canicule.
Les résidences La Cerisaie (impasse de
Chartreuse) et La Roseraie (17 rue Jules Guesde)
disposent d’espaces climatisés qui peuvent vous
accueillir les jours de grosse chaleur.
Contactez le CCAS au 04 76 28 75 03.

a
a

a
a

a
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Durant tout l’été, de nombreuses animations viendront égayer les résidences pour personnes âgées
de la commune avec notamment des animations barbecue. Et en période de fortes chaleurs, la Ville met
en place le plan canicule. Quelques conseils simples
sont à adopter en période estivale.

a
a
a
a

Pour plus d’infos
Contactez Canicule info service du ministère de
la santé au 0 800 06 66 66 (appel gratuit). Renseignements sur Internet : www.sante.gouv.fr
Contactez le CCAS pour connaître les services
disponibles au 04 76 28 75 03, adresse : 32 bis
rue de la Liberté.
Consultez régulièrement la météo et la carte
de vigilance de Météo France au 32 50 (appel
payant). Site Internet : www.meteofrance.com

a

a

a

En cas d’urgence appelez
Le SAMU : 15
Les pompiers : 18
Numéro d’urgence unique européen : 112
Ayez le réflexe citoyen : personnes âgées,
personnes handicapées, enfants sont les plus
vulnérables... Alors, une petite attention sera
la bienvenue.
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Le dossier
Un été en pleine forme

© Ph.T

© Ph.T

Le plein de loisirs

Des équipements
ouverts l’été
Pendant les mois de juillet et août, la médiathèque
Paul Éluard et le médiabus invitent les habitants à
des animations autour de la lecture.
l Médiabus aux Balmes/Floralies
Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet de 17h à 18h30
et le 29 juillet à 16h (avant le soir d’été)
l Médiabus au parc Pierre Villon
Le mercredis 3, 10, 17 et 24 août de 17h à 18h30
l Médiabus et conte à croquer au parc de La
Poya avec la ludothèque
Les jeudis 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août de
9h30 à 11h30 - Contes à croquer à 10h30
l Journée en famille au parc de La Poya
Jeudi 7 juillet et 11 août de 9h30 à 16h
en partenariat avec la ludothèque et les centres
sociaux.
• 9h30 : animations livres et jeux
• 10h30 : contes à croquer
• 1 2h : amenez votre pique-nique et un dessert
à partager
• 14h : atelier créatif
l Parlons bouquins au parc de La Poya !
Jeudi 21 juillet et jeudi 18 août de 17h à 19h
Échangeons nos coups de cœur sous les arbres
autour d’une boisson fraîche. Pour adultes et pour
ados.
l Écrire avec le Labo des histoires Alpes
Jeudi 28 juillet et 25 août de 17h à 19h au Parc de
La Poya
Ateliers réservés aux moins de 25 ans.
Sur inscription auprès de la Médiathèque.
l Balade contée Chèvres et fées des Alpes
Jeudi 4 août à 10h au parc de La Poya
(devant l’entrée côté skatepark)
Accompagnés de la conteuse Élisabeth Calandry,
découvrez des contes et des légendes qui dormaient
juste à côté de chez vous entre Savoie et Dauphiné.
Pour prolonger ce moment, amenez votre piquenique.

ı
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Horaires de la médiathèque
• Jusqu’au 30 juin
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-13h et 15h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-17h
• En juillet et août
Mardi : 15h-19h
Mercredi, vendredi, samedi : 9h-13h

Un peu de fraîcheur

Besoin d’un peu de fraîcheur pendant la période
estivale, plongez dans les bassins du centre
nautique Lino Refuggi, un équipement ouvert tous
les jours jusqu’au 26 août inclus. Les mardis de
10h à 11h30, la ludothèque sera présente au centre
nautique.
Horaires du centre nautique
• Jusqu’au 1er juillet
Mardi : 12h à 13h45
Mercredi : 16h à 19h30
Jeudi : 11h30 à 13h45
Vendredi : 16h à 19h30
Samedi : 14h à 19h30
Dimanche 9h à 12h30

• Juillet-août
Du 2 juillet au 26 août tous les jours de 10h à 19h.
Un tarif spécial est proposé aux familles fontai
noises : 1,50 € par personne membre d’une même
famille (3 membres de la même famille minimum
dont 1 parent).

S’amuser à la ludothèque

L’espace consacré aux jeux pour tous, sous toutes
ses formes, ouvre ses portes et propose des
animations hors les murs du 6 juillet au 31 août.
l Les animations au centre nautique Lino Refuggi
Les mardis de 10h à 11h30
Animations réservées aux enfants de moins
de 6 ans accompagnés d’un adulte.
l Les animations « So’ Ludo » au parc de La Poya
Les jeudis de 9h30 à 11h30 - Tout public
l Soirée jeux tout public à la ludothèque
Vendredi 1er juillet de 18h à 22h - À partir de
4 ans. Apporter un pique-nique à partager.
l Soirée jeux tout public à l’accueil de loisirs
Elsa Triolet
Mercredi 3 août de 18h jusqu’au début du film.
Ouverture au public (juillet et août)
Mardi, jeudi : 14h-17h
Mercredi, vendredi : 9h-11h30 et 14h-17h
Samedi : 9h30-12h

“Notre politique culturelle - qui s’attache à défendre l’excellence pour
tous - se poursuit pendant la période estivale. Le spectacle de l’École de
musique qui va croiser des disciplines et des esthétiques différentes en
est une illustration concrète comme également l’aboutissement du travail
autour du street art en collaboration avec le VOG, le service jeunesse et
la MJC. Nous nous appuyons également sur les équipements culturels
pour aller à la rencontre des publics. Ce sera le cas avec le médiabus
qui se rendra dans différents lieux fréquentés. Enfin, l’été ce sont des
moments festifs. La Fête de la musique, manifestation populaire et
intergénérationnelle, sera l’un des temps forts de l’été, tout comme le spectacle proposé
place Louis Maisonnat ou la Fête du Travailleur alpin.”
© Ph.T

Côté médiathèque

Brice Di Gennaro, adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication

Les soirs d’été
l Jeudi

7 juillet, place Louis Maisonnat
• 17h-19h : atelier fabrication de carnets
•2
 0h : spectacle musical tout public Cosmic
Masters
Envoyés par la Nasa dans un autre espace temps,
en quête de civilisations inconnues, les Cosmics
Masters sont revenus transformés. Ils n’ont
qu’un seul objectif : apprivoiser les gens avec
des rythmes déjantés pour les entraîner dans
des danses collectives. La nuit, ils deviennent
phosphorescents.
29 juillet, square des Floralies
• 17h-19h : atelier organisé par les centres sociaux
• 21h30 : cinéma en plein air Papa ou maman de
Martin Bourboulon. Florence et Vincent Leroy ont
tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants.
Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent
réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la
promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de
couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de quartier,
les ex-époux modèles se déclarent la guerre. Ils vont
tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants.

La Fête de la musique se déroulera en 2 temps
les 18 et 21 juin. Un rendez-vous qui va lancer la
programmation festive de l’été. Au programme, des
chorales, des musiques actuelles, des percussions,
des découvertes et surtout une bonne dose de
bonne humeur pour danser en famille.
Samedi 18 juin
• 15h : Opéra studio à la Mapa
• 16h30 : Réveil fontainois à La Cerisaie
• 17h : Couleurs vocales à La Roseraie
Mardi 21 juin
Devant l’Hôtel de ville
• 17h : Eclectik
• 17h30 : Ensemble clarinettes		
• 17h45 : Doum tak
• 18h : Big Band					
• 18h45 : Harmonie Écho des Balmes
• 19h15 : 40 bis

l Vendredi

l Mercredi

3 août, parc Pierre Villon
• 1 7h-19h : atelier mandalas organisé par les
centres sociaux

•2
 1h30 : cinéma en plein air Astérix, le domaine
des dieux de Louis Clichy et Alexandre Astier
Toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ?
Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré
par la situation, Jules César décide de changer
de tactique. Il fait donc construire à côté du village

Feu d’artifice
et bal populaire

© Ph.T

Mercredi 13 juillet - Parc de La Poya
19h : repas champêtre et familial
20h-1h : bal populaire avec l’orchestre Ten Years
Compagnie (variété, rock français et international)
22h30 : feu d’artifice sur le thème des musiques
du monde

© Ph.T

Fête de la musique

• 1 9h45 : Ensemble d’accordéons
• 20h15 : Ensemble d’accordéons, Couleurs Vocales,
Orchestre et chœur
• 20h30 : Quai d’Orsay
• 21h : Zicatinta
• 21h40 : M. Machengo
• 2 2h10 : Balani Sound System.
Voyageant dans le son rétro-futuriste, le Balani
Sound System prend sa source dans le répertoire
musical d’Afrique de l’Ouest et dans les ambiances
survoltées des cabarets africains.
un domaine résidentiel luxueux destiné à des
propriétaires romains : « Le Domaine des Dieux ». Les
Gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au confort
romain ?
l Mercredi

17 août, parc Jean Moulin
• 17h-19h : trocs d’objets du monde organisé par
les centres sociaux
•2
 1h30 : cinéma en plein air Samba d’Eric
Toledano et Olivier Nakache
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans,
collectionne les petits boulots. Alice est une cadre
supérieure épuisée par un burn-out. Lui essaye
par tous les moyens d’obtenir ses papiers, alors
qu’elle tente de se reconstruire par le bénévolat
dans une association. Chacun cherche à sortir
de son impasse jusqu’au jour où leurs destins se
croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se
fraye un autre chemin vers le bonheur.

© Ph.T

Se mettre au vert
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. En plus du bois des Vouillands qui s’étend sur plus de 270
hectares au pied des contreforts du Vercors, Fontaine dispose de 6 parcs et 10 squares.
l

Parc de La Poya

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.
l

Parc Karl Marx

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.

l

Parc André Malraux

Endroit très prisé par les familles et aussi pour
réaliser des photos de mariage.
l

Parc Dragon

Situé derrière la place des Fontainades, le parc
possède un surprenant petit air du Sud.
l

Parc Jean Moulin

Entre le mail Marcel Cachin et la place des Écrins,
un parc agréable de 15 000 m2.

l

Parc Pierre Villon

Le parc du quartier Bastille possède des jeux
sécurisés pour les enfants, un terrain sportif et un
espace détente pour les familles.
l

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.

Un été pour redécouvrir sa ville et profiter de toutes les activités et animations.
ı
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U ne ville

qui compte

GRAND PROJET

© CG

Participer au futur
territoire métropolitain

Début mai, une réunion publique autour du PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) de la métropole s’est
déroulée à la salle Edmond Vigne. L’objectif : inviter les habitants à réfléchir au territoire métropolitain
de demain. Explications.
En présence d’élus locaux et communautaires,
des habitants de Fontaine et de la rive gauche
du Drac étaient venus s’informer sur le PLUI et
apporter leur contribution à ce vaste projet
d’aménagement et de développement d’un
territoire composé de 49 communes (dont
Fontaine). Depuis 2015, la métropole est en
effet chargée d’élaborer un PLUI, un document
unique qui viendra remplacer les 49 documents
d’urbanisme communaux. Le but étant de
proposer une politique globale et cohérente en
la matière.

PLUI, c’est quoi ?

Ce document de planification à grande échelle
est en cours d’élaboration et se présente en
plusieurs parties : rapport de présentation,
projet d’aménagement et de développement
durable, orientations d’aménagement et de
programmation, règlement et annexes. Envisagé
comme un élément structurant, le PLUI va
fixer des règles précises et des objectifs pour
l’organisation du territoire, l’environnement et
le cadre de vie, les déplacements, l’habitat,
l’économie et l’emploi.

Construire ensemble

Dans ce contexte général, les habitants de

ı
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Fontaine et des 48 autres communes sont
régulièrement sollicités pour s’exprimer et
participer au projet, aux côtés d’élus ainsi que
des services de l’État et autres collectivités.
Cette concertation autour du PLUI prévue jusqu’en
2019 (de l’élaboration du projet jusqu’à l’enquête
publique) s’articule autour de plusieurs axes.
L’information, tout d’abord, avec des dossiers
thématiques et expositions (plus de détails sur
lametro.fr), les espaces de débats proposés
par la métropole (forums, réunions publiques,
conférences...) et enfin des lieux d’expression
(registres, formulaire en ligne...).

Je « carticipe »

La nouveauté, c’est aussi la carte interactive
(plui-lametro.carticipe.fr) sur laquelle les participants à la réunion du 4 mai dernier ont travaillé
collectivement. Outil collaboratif de construction,
cette carte est accessible à tous et permet
d’apporter des idées précises (cadre de vie,
environnement, déplacements, développement
économique...) sur des lieux ciblés d’une commune.
Le mode d’emploi ? Il suffit de se connecter avec
un PC, une tablette ou un smartphone, de créer
un compte et de donner son avis en se laissant
guider facilement par cet espace interactif. De
plus, l’outil permet de partager sa contribution

Le 1er janvier 2015, la communauté
d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole
est devenue une métropole. Auparavant
gérée par la commune, le Plan local
d’urbanisme (PLU) est une compétence
qui a été transférée à la métropole. Cette
dernière doit élaborer un PLU intercommunal
(PLUI). Le PLUI va définir le projet global du
territoire des 49 communes pour les années
à venir et le décliner par zones (urbaines, à
urbaniser, agricoles, naturelles, forestières...).
Le document fixe également les règles de
construction à respecter dans les permis de
construire. Le projet s’étale jusqu’en juin 2019.
via les réseaux sociaux, commenter et voter pour
ou contre d’autres contributions apparaissant
sur la carte. Bref, la concertation propose des
techniques attractives de participation afin de
recueillir un maximum d’avis citoyens... Alors,
pourquoi pas vous ? NB
Plus d’infos : lametro.fr
Carte interactive et participative :
plui-lametro.carticipe.fr

ÉCONOMIE

Petit déj’ éco

En présence notamment du maire Jean-Paul
Trovero, de Fabrice Hugelé (vice-président
de la métropole en charge de l’économie,
l’industrie, le tourisme et l’attractivité
territoriale), de Marie Menut (adjointe au
développement économique, économie
sociale et solidaire, locaux d’activités) et
de Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué
au commerce, artisanat et animations
commerciales), ce rendez-vous convivial
sous la forme d’un petit-déjeuner avait
pour objectif d’expliquer aux différents
acteurs économiques la répartition des
missions entre la commune et la métropole
dans la zone industrielle des Vouillands, la
zone d’activités de l’Argentière et le parc
d’activités des Plans à Fontaine.

© Guillaume Rossetti - Grenoble-Alpes Métropole

La rencontre matinale du 3 mai dernier
dans les locaux de Vercors restauration
a permis de réunir des acteurs
économiques des 3 zones d’activités.
Au programme : échanges et
explications sur le rôle des collectivités
et le transfert de compétences...

ÉC HO S
de la métropole

Le conseil de développement
Le conseil de développement de la métropole est composé de 120 personnes (acteurs
économiques, publics, associatifs et habitants). L’objectif de cette instance est d’associer la
société civile afin d’enrichir les projets portés par les élus métropolitains. Ses membres ont
été renouvelés le 1er avril et ont siégé pour la première fois le 25 avril. Découverte.

Qui fait quoi ?

Le conseil est un outil de développement local
participatif permettant d’enrichir la démocratie et
d’associer la société civile à l’élaboration des projets
développés par la métropole. Il s’intéresse à toutes
les questions relatives à la vie de l’agglomération,
propose de nouvelles perspectives et contribue à
l’émergence de nouvelles idées pour l’avenir du
territoire. Chaque année, le conseil est saisi par les
élus de certains dossiers. Il doit alors rendre un avis
ou une contribution utile à la prise de décision. Dans
les mois qui viennent, les 120 nouveaux membres
vont notamment s’exprimer sur le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI), le Programme
local de l’habitat (PLH) et l’intérêt métropolitain
en matière de sport et de culture. Le conseil de
développement travaille aussi en réseau avec ses
homologues des territoires voisins. Il peut également
s’emparer de thématiques sur lesquelles il souhaite
travailler. Il a, par exemple, publié en 2015 une
contribution relative au développement des tierslieux, ces nouveaux espaces de travail mutualisés.
Le conseil de développement s’est intéressé aux
potentiels que représentent ces espaces pour le
territoire métropolitain.

“Il apparaissait important d’aborder ce
transfert des compétences concernant
les 3 zones et d’échanger en direct avec
les élus et techniciens, précisait Marie
Menut. Qui nettoie la rue ? Qui est chargé
de la signalétique ? Qui doit s’occuper
du déneigement ? Ces questions doivent
être posées. Un document a été remis
aux participants afin d’apporter toutes ces
précisions.” La rencontre a été l’occasion
de rappeler par exemple que la Ville gère
les marchés alimentaires, l’occupation
du domaine public (terrasses, espaces
d’exposition de véhicules...) ou apporte
une aide aux unions commerciales. La
métropole, quant à elle, est compétente
pour des missions d’accompagnement au
développement économique, d’implantation
d’entreprises ou encore de soutien au
commerce. Plus concrètement encore,
l’alimentation en eau, gaz et électricité sont
des thématiques gérées par la métropole
alors que le stationnement reste une
mission communale... Dialogue, mise en
réseau et proximité : un petit-déjeuner, au
final, très complet. NB

Quels sont ses membres ?

120 femmes et hommes bénévoles ont été désignés.
Ce sont des habitants volontaires ou des représentants
d’organismes. Le conseil est structuré en 6 collèges :
• Collège 1 : 25 représentants du monde économique
(entreprises, chambres consulaires, syndicats...) dont
2 Fontainois : Sylvie Bigot (Pug) et Janat Messaoudi
(MCAE)
• Collège 2 : 10 représentants des établissements et
services publics
• Collège 3 : 35 représentants de la vie associative
dont 2 Fontainois : Pénélope Vincent-Sweet (Objectif
zéro déchet) et Luc Lauverjat (Franca)
• Collège 4 : 15 jeunes (âgés de 16 à 30 ans)
• Collège 5 : 25 habitants et représentants des
instances participatives communales dont
2 Fontainois : Sophie Mulliez et Yannick Jacquier
• Collège 6 : 10 représentants des territoires voisins
Le conseil de développement est l’une des instances
de consultation métropolitaine aux côtés de la
commission consultative des services publics locaux,
des comités d’usagers et des panels de citoyens. VT
Retrouvez les publications du conseil de
développement : c2d.lametro.fr

© Ph.T

Autopartage : trois stations à Fontaine
L’autopartage est un système qui permet d’utiliser
ponctuellement une voiture sans subir les
inconvénients liés à sa possession. Trois stations
d’autopartage sont installées à Fontaine.
En avril 2015, une station a été mise en place à
l’angle de la rue de la Liberté et du boulevard
Joliot-Curie avec 2 types de véhicules ultracompacts : l’i-ROAD (3 roues, 2 places, formation
de 1h30 obligatoire) et le COMS (4 roues, 1 place).
La commune dispose également de deux autres
places de stationnement Cité Lib : rue Gabriel Péri
(vers arrêt de tram Les Fontainades - Le VOG) et
mail Marcel Cachin (devant l’Opac 38).
Comment emprunter un véhicule ?
1. S’inscrire à l’agence Cité Lib de votre choix.

2. Réserver un véhicule par internet ou par
téléphone.
3. Effectuer un déplacement dans l’agglomération
et déposer le véhicule à la fin de la réservation
dans l’une des stations de l’agglomération.
4. Régler le coût du trajet. L’utilisation est facturée
mensuellement selon les consommations exactes
au ¼ d’heure et au kilomètre près consommés.
Frais d’inscription : 50 € (frais de dossier offerts
en temps de consommation) + 150 € (dépôt de
garantie, somme encaissée mais restituée en
cas de résiliation) + 150 € ou 600 € (caution non
encaissée)
Plus de détails : citelib.com

ı
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Humaine
et citoyenne
INITIATIVE

Deux-roues, indépendantes
Un projet d’apprentissage du vélo à destination d’un public féminin s’est déroulé d’avril à juin à Fontaine.
Une opération originale proposée par le service égalité-emploi-insertion et les centres sociaux.

Faire du vélo, ça s’apprend...

En s’appuyant sur le savoir-faire des bénévoles
de l’association Les Déraillées (spécialement
formés pour animer des séances de vélo-école),
le projet a pris la forme d’une dizaine de séances
de 2 heures (du 5 avril au 7 juin) sur le terrain
de l’ancien tennis derrière la Maison du temps
libre. Et avec le soutien des services techniques

© Ph.T

Cette initiative autour de l’apprentissage du
vélo a déjà été menée à Fontaine par les
centres sociaux. Le fil conducteur de ce
projet est d’apprendre à être à l’aise sur un
deux-roues, de favoriser les modes doux de
déplacements et favoriser surtout l’autonomie
de chacun(e). “Avant de relancer cette
opération, nous avons tout d’abord proposé
la projection du film Wadjda de la réalisatrice
saoudienne Haifaa al-Mansour, une œuvre
traitant symboliquement de la condition
féminine dans un pays où les femmes n’ont
pas le droit de conduire et où les fillettes ne
peuvent pas faire du vélo , précise la chargée
de mission égalité Chloé Bernier. En lien avec
Mélanie Second, animatrice territoriale des
centres sociaux, nous avons ensuite accueilli
12 Fontainoises, âgées de 30 à 50 ans, qui
étaient très motivées pour apprendre à faire
du vélo et à circuler librement en ville.”

de la Ville, un local a été mis à disposition pour
permettre le stockage des vélos.
“Concrètement, les participantes ont travaillé
leur équilibre et se sont exercées sur des circuits
avant de terminer le cycle par une balade en ville
afin de les mettre en situation, ajoute la chargée
de mission égalité. En partenariat avec la police

municipale et une association spécialisée,
une séance autour de la prévention routière
a également été proposée.” Suite à cette action
qui vient de se terminer, les participantes qui le
souhaitent vont être accompagnées dans leur
démarche d’acquisition d’un vélo, en lien avec
des associations locales. NB

CONCERTATION

Un atelier sur les déplacements
Les déplacements sont un enjeu fondamental pour notre commune, son développement, son avenir
et le bien-vivre de ses habitants. C’est pourquoi, la Ville organise un atelier sur ce thème le 23 juin.

Quel mode de déplacement ?

Fontaine propose depuis de nombreuses années
des actions pour améliorer les déplacements
(piétons et cycles) et apaiser la circulation
automobile. En effet, la Ville travaille depuis 2010 à
la mise en place d’un plan local de déplacements
ambitieux. Plusieurs aménagements ont d’ailleurs
été réalisés : travaux de piétonnisation, zone 30
et zone de rencontre. Dans le cadre de la mise
en place progressive de la métropole apaisée, la
Ville veut proposer à la métropole, en concertation
avec les habitants, une cartographie des rues qui

ı
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distinguera les voies d’accès résidentiel à apaiser
et les voies de transit qui pourront rester à 50 km/h.

Des modes de transports adaptés

La place du vélo sera également abordée lors de
cette rencontre. En effet, la métropole grenobloise
souhaite développer l’usage du vélo en améliorant
les itinéraires (cohérence, continuité et qualité
des pistes cyclables) et en proposant une offre
complémentaire à celle des transports en commun.
Les questions des transports en commun, de
l’amélioration du maillage de la commune et de
son désenclavement seront également évoquées.
Tous les avis des habitants seront relayés auprès
de la métropole. VT
Atelier déplacements
Jeudi 23 juin à 18h30 - Salle du Conseil municipal

© Ph.T

Se rendre au travail en bus, profiter du marché
à pied, aller acheter son pain en vélo, chaque
mode de déplacements doit trouver sa place
dans notre ville. Ce sera l’objet de la cette
réunion de concertation.

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 avril
Modification n°2 du Plan local
d’urbanisme
Suite à sa transformation en métropole au 1er janvier
2015, il revient à Grenoble Alpes métropole de poursuivre
les procédures d’évolution des documents d’urbanisme
communaux engagés précédemment. Dans ce cadre, la
métropole mène la procédure de modification n°2 du Plan local
d’urbanisme de Fontaine. À l’issue de l’enquête publique, le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve
sur cette modification.
Adoption à la majorité : 24 voix pour, 5 contre (groupe Des
ambitions pour Fontaine), 5 abstentions (Franck Longo,
Christian Faure, Antonin Sabatier, Apolline Grimaldi, Franck
Sinisi).

Conventions avec l’association Loisirs
Pluriel
La signature de la convention d’objectifs entre la Ville et
l’association Loisirs Pluriel a créé une nouvelle structure
adaptée à l’accueil des enfants âgés de 3 à 13 ans, dont les
enfants en situation de handicap. Cette structure est implantée
dans les locaux de l’école élémentaire Marcel Cachin et
utilisera pour la pause méridienne le restaurant scolaire
attenant. Deux conventions d’utilisation seront signées portant
sur les locaux de l’école élémentaire et du restaurant scolaire
Marcel Cachin.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Cœur de ville
La convention locale de rénovation urbaine Fontaine Cœur
de ville/centre ancien du 15 juillet 2013 a fait l’objet d’un
avenant adopté lors du conseil métropolitain du 19 janvier
2016. Celui-ci prévoit des modifications de maîtrise d’ouvrage
liées au transfert à la métropole de la compétence voirie
et développement. La Ville a, de plus, réalisé une mise à
jour programmatique en raison des contraintes financières.
Certaines opérations prévues dans la convention initiale sont
supprimées : démolition, reconstruction de la médiathèque,
parking Bellerive, berges du Drac (projet d’intérêt
métropolitain inscrit dans le cadre du parc Mikado). D’autres
ont été ajoutées : création de deux espaces publics (Maisonnat
Nord et extension du square Jean Jaurès), démolition du 39,
41, 43 avenue Aristide Briand, dynamisation commerciale en
articulation avec l’Opération programmée pour l’amélioration
de l’habitat (Opah RU). Cette modification permet de s’inscrire
dans le programme 2016-2021 de la métropole. Le Conseil
municipal a autorisé le Maire à approuver cet avenant.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour, 2 abstentions
(Apolline Grimaldi, Franck Sinisi).
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
ville-fontaine.fr				
			

LE PO RT RA IT

Roberte Ribera
Donner sans compter
Roberte Ribera, 72 ans, est secrétaire générale du comité du Secours
populaire de Fontaine. Après 40 ans de carrière professionnelle dans des
organismes de la Sécurité sociale, elle a décidé de se consacrer pleinement
aux autres. Avec beaucoup de générosité.
Fontainoise depuis 25 ans dans le secteur
Robespierre, Roberte Ribera a du mal à
parler de son parcours et de ses activités
associatives. Elle est presque gênée d’être
mise en avant. “Je m’intéresse d’abord aux
autres et je m’attache aux personnes”,
indique-t-elle.

L’humain d’abord

Avant sa retraite en 2004, Roberte Ribera a
passé 40 années de sa vie professionnelle
au sein d’organismes de la Sécurité sociale
dans l’agglomération grenobloise, à la Caf
(Caisse d’allocations familiales), dans une
pouponnière à caractère sanitaire et social
ainsi qu’à l’Urssaf. “Le contact avec les gens
et les enfants m’a motivée au quotidien. J’ai
toujours eu besoin d’aller à leur rencontre
et de leur consacrer du temps”, préciset-elle. Et au moment du départ à la retraite,
Roberte Ribera se sent alors totalement libre
de s’investir pleinement : “Mon implication
associative s’est confirmée à cette période
de ma vie.”

Échanges solidaires

Motivée par l’idée de se tourner vers les
habitants et d’aider les familles qui en ont
besoin, Roberte Ribera va alors participer à
l’animation des ateliers sociolinguistiques
des centres sociaux ou encore s’investir
dans les actions de l’association Bourse
aux vêtements et aux jouets. Et depuis l’été
2015, elle est devenue secrétaire générale
du comité du Secours populaire français

de Fontaine. Entrée comme bénévole
en 2004, elle a réalisé de nombreuses
tâches au sein de l’association : tri des
vêtements, vente, accueil du public,
aide alimentaire auprès des familles en
difficulté, participation aux événements de
l’association (braderies, chasse aux œufs...).

“Je ne peux pas rester inactive.
J’ai besoin d’aller à la rencontre
des autres et de leur consacrer
du temps.”
“Avec le Secours populaire nous essayons
d’apporter un soutien et nous avons aussi
un rôle d’écoute et d’orientation, fait-elle
remarquer. Désormais, j’ai une mission de
coordination et de supervision mais je me
considère avant tout comme une bénévole
intégrée à une équipe. Pour moi, rien n’a
changé, je reste la même. Le dialogue et le
rapport humain sont des valeurs auxquelles
j’attache beaucoup d’importance. Tendre la
main me paraît quelque chose de naturel.”
Elle tient d’ailleurs à nous faire remarquer
que le Secours populaire de Fontaine
propose également un volet culturel avec
par exemple un dépôt de livres et de jeux
éducatifs à bas prix ou encore l’organisation
de sorties et l’aide aux vacances. “Tout le
monde a le droit de s’épanouir”, soulignet-elle. NB

ı
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Humaine
et citoyenne
PRÉVENTION

Contre les cambriolages :
ayez les bons réflexes !
Prudence, vigilance, anticipation,
voici quelques bons réflexes à
adopter toute l’année et avant de
partir en vacances.

• Transférez vos appels sur votre téléphone portable
ou une autre ligne.
• Votre domicile doit paraître habité tout en
restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence,
à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la
télévision, la radio…
• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les
réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants
fassent de même. Aussi, il est déconseillé de
publier vos photos de vacances.

Prudence et vigilance

Opération tranquillité vacances
© Ph.T

• Fermer toutes les portes et les fenêtres, même
pour une absence de courte durée.
• N’inscrire ni nom, ni adresse sur ses trousseaux
de clefs. Ne pas laisser les clefs sur ou dans son
véhicule.
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique.
• Ne jamais laisser dans un logement des objets
de valeur, de l’argent, des bijoux, des chéquiers...
• Renforcer la protection de votre domicile.
• 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.
• Évitez de laisser des inconnus entrer dans votre
maison. Si vous le faites, assurez-vous de leur
identité.
La Ville va bientôt mettre en place le dispositif

« vigilance citoyenne », basé sur la responsabilité
citoyenne, la solidarité de voisinage, l’amélioration
des échanges d’informations et le développement
de l’esprit civique.

Avant de partir en vacances

• Informez votre entourage de votre départ.
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever
par une personne de confiance : une boîte aux
lettres débordant de plis révèle une longue
absence.

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. VT
Police nationale (bureau de Fontaine) :
81 mail Marcel Cachin - 04 76 26 23 17
Du lundi au vendredi de 10h-18h

PROJET DE TERRITOIRE DURABLE

Poursuite du diagnostic
La phase de diagnostic du projet de territoire durable - qui va déterminer les atouts et les points d’amélioration
de la commune - s’achèvera début juillet. L’occasion pour les Fontainois de participer.
Afin que le projet soit partagé par le plus grand
nombre, des formations ont été dispensées en
direction des agents communaux en contact
avec le public. Des formations sont également
prévues auprès des responsables d’associations.
La Ville a choisi d’associer les habitants à la
construction de ce projet qui va nourrir les
réflexions autour du Plan local d’urbanisme
intercommunal (voir p. 12). Un groupe, composé de
80 personnes représentatives (50 % d’habitants
et 50 % d’acteurs locaux), suivra toutes les
étapes du projet : diagnostic, objectifs et actions.
Ce panel est représentatif de l’ensemble de la
population en termes de catégorie d’âges, de
genres, de quartiers ou d’implication dans la
vie locale. Il va se réunir pour la première fois le
18 juin. À suivre ! VT
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La formation
des agents
communaux
en contact
avec le public

© Ph.T

Réunion des acteurs du territoire

© Ph.T

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

© Ph.T

Objectif sécurité
SECTEUR CROIZAT/ANCIENNE MAIRIE

À l’écoute des habitants
Le 2 mai dernier, la première visite de
quartier (d’un cycle de neufs rencontres
programmées) a permis d’analyser dans
le détail le secteur Croizat/Ancienne
mairie et d’identifier des préoccupations
du quotidien.
Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe avaient
donné rendez-vous aux habitants devant l’école
de l’Ancienne mairie. La délégation s’est ensuite
rendue à pied dans les rues du quartier (avenue
Ambroise Croizat, rues Joseph Bertoin, des
Alpes, Charles Michels, Eugène Charbonnier,
Garibaldi) afin de répertorier les interrogations et
attentes des riverains. Ces échanges de terrain
ont traité de sujets variés : nuisances, vitesse de
véhicules, manque de visibilité, passage piéton,
nettoyage de trottoirs, réfection de chaussée,
non-respect d’un stop, entretien paysager,
élagage de branches d’arbres, problèmes de
stationnement ou encore d’incivilités...
“Nous allons à votre rencontre, dans un
souci permanent de dialogue et de proximité,
indiquait le Maire aux participants. Je m’engage
à répondre à chaque habitant qui me sollicite
durant la visite.”

Projets urbains

Le parcours a également permis au Maire
d’apporter des précisions en matière d’urbanisme
et de répartition de compétences entre collectivités
concernant les nouveaux programmes immobiliers
répartis dans le secteur. La visite s’est achevée autour
du nouvel Ehpad (Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) et de la
résidence intergénérationnelle. La déambulation
s’est terminée par un pot convivial dans les locaux
de l’école maternelle Maurice Audin. NB
Prochaines visites de quartier :
• Hôtel de ville
Lundi 6 juin (départ Hôtel de ville à 17h15)
• Alpes/Cachin
Lundi 20 juin (départ école Marcel Cachin à 17h15)
• Bastille/Robespierre
Samedi 2 juillet (départ place de la Commune de
Paris à 9h)
• Portes du Vercors/Gérard Philipe
Lundi 4 juillet (départ école Anatole France à
17h15).

En présence notamment de représentants
de la préfecture, de la direction
départementale de la sécurité publique,
du conseil départemental, de la police
nationale et de la police municipale, un
CLS (Conseil local de sécurité) s’est tenu
en mai à l’Hôtel de ville de Fontaine,
présidé par le maire Jean-Paul Trovero.
Depuis mars 2014, la Municipalité mène une
politique active dans le domaine de la tranquillité
publique autour d’un triptyque : prévention/
dissuasion/répression. Le Maire et son équipe
municipale en ont fait une priorité.

Plan de prévention de la
délinquance et de sécurité

Dans le cadre d’une démarche nationale, le plan
de prévention de la délinquance et de sécurité a
été présenté lors de cette séance plénière à
laquelle assistaient notamment, Frédérique
Puissat, 1ère vice-présidente et Alexander Grimaud,
directeur du préfet. Ce dernier soulignait : “toutes
les cases des actions à mener ont été cochées.”
Ce plan sera adopté dans un prochain CLS.
Les nouvelles missions de la police municipale, le
changement des horaires ont été présentés, ainsi
que les actions de prévention situationnelle, les
aménagements urbains, la médiation de nuit et le
rôle des médiateurs-correspondants de quartier
dans les conflits de voisinage. La baisse des
actes de délinquance depuis 4 mois consécutifs
a également été souligné, notamment en ce qui
concerne les cambriolages.

Des propositions

Loisirs seniors
L’association fontainoise Loisirs et solidarité des retraités propose un programme de sorties et
d’animations.
7 juin : sortie à Villars-des-Dombes
(parc des oiseaux). Tarif : à partir de 45 €.
Plus d’infos au 04 76 27 21 59.
16 juin : visite du musée de l’hydroélectricité à Vaujany. Départ à 9h au parking de l’Hôtel de
ville. Plus d’infos au 04 76 27 22 76.
Plus d’informations sur le programme au 04 76 27 22 76 ou 06 22 57 84 81

a
a

Le Maire a proposé à la police nationale d’étudier
la possibilité d’avoir de nouveaux locaux plus
fonctionnels et accessibles à tous. Le devenir
de la Maison du temps libre a été abordé, le
conseil départemental se disant prêt à aider
la Ville pour des travaux de rénovation et de
sécurisation. Outre la question du développement
de la vidéoprotection dans les quartiers (Hôtel
de ville, Alpes/Cachin, La Poya...), il a également
été rappelé lors de cette rencontre autour de
la sécurité, la mise en place depuis ce mois
d’un numéro vert de tranquillité publique
(0 800 710 733), un nouveau service à disposition
des habitants.
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Active
et créative

MÉDIATHÈQUE

Un étrange voyage-lecture
Promouvoir la lecture auprès des jeunes, c’est l’une des vocations de la médiathèque Paul Éluard. Un pari
réussi avec l’organisation du voyage-lecture, une formule destinée à faire découvrir la diversité des livres
aux écoliers de la maternelle au lycée. Le thème choisi cette année « bizarre, bizarre » était également celui
du Carnaval 2016.
La suite

“En plus du voyage-lecture, nous voulons diversifier
notre offre auprès des établissements scolaires,
leur proposer de découvrir un auteur ou un genre
littéraire”. Le voyage-lecture 2016-2017 est quant
à lui déjà sur les rails. Le thème choisi est « maximini » qui devrait être également celui du Carnaval
2017. “Nous allons faire appel au Labo des histoires

Alpes qui va animer des ateliers d’écriture qui
viendront compléter l’accompagnement artistique
déjà proposé par l’École de musique et le VOG”,
conclut la bibliothécaire.
Une belle initiative pour favoriser le plaisir de lire
et développer l’imaginaire des plus jeunes ! VT

Bibenfleurs en mai à la médiathèque
Échange d’astuces de jardinage,
grainothèque, conférence, réalisation d’une
jardinière verticale, atelier d’écriture sur
des pétales de fleurs en papier, lectures au
jardin... Le mois de mai était placé sous le
signe de la botanique à la médiathèque Paul
Éluard. Terre vivante a notamment délivré
des bons conseils pour bien jardiner en ville.
© Ph.T

Proposé depuis 2003 et depuis 4 ans dans sa
forme actuelle, le voyage-lecture s’est imposé dans
le paysage scolaire fontainois. De nombreuses
classes embarquent chaque année pour ce circuit
littéraire proposé par le secteur jeunesse. “Nous
sélectionnons les livres en fonction des tranches
d’âge, en veillant à varier les styles et les niveaux
de lecture”, souligne Marie Bonjean, bibliothécaire
en charge de l’opération. Chaque classe utilise
ensuite ces livres dans son programme scolaire.
Deux rencontres sont prévues à la médiathèque
pour des séances d’échange. “Cette année,
46 classes, soit 1 200 enfants ont participé au
voyage-lecture, c’est un record. Les élèves ont
exploré la diversité des bizarreries : les formes,
le fond, le langage ou les créatures fantastiques”,
précise la bibliothécaire. La restitution - qui se
déroule du 10 mai au 16 juin - donne lieu à un
spectacle, une chanson, une œuvre plastique
ou toute autre expression artistique à partir du
livre préféré de la classe. “La découverte des
projets nous réserve toujours de belles surprises”,
poursuit la bibliothécaire.

LE VO G

Regards sur l’exposition

ı
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Du 14 juin au 2 juillet, dans le cadre du festival de
street art proposé par le Spacejunk de Grenoble,
3 artistes pochoiristes (M4U, Groek et Romain Minotti)
vont exposer leurs créations graphiques au VOG.
Vernissage de l’exposition « MGM » le 14 juin à 18h.
Le service jeunesse de la Ville proposera également
des animations pour les jeunes Fontainois.

© Ph.T

En présence notamment de Brice Di Gennaro
(adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication) et de Marielle
Bouchard, directrice du VOG, le vernissage de
l’exposition de l’artiste photographe Joseph Caprio
s’est déroulé le 19 mai. 2 séries photographiques,
regroupées sous le titre « Geminatio », proposaient
jusqu’au début du mois une mise en scène sensible
et imagée de corps de femmes et d’hommes.

LA SO UR CE

Vous avez dit Greensleeves ?
Près de 200 élèves de l’École de musique
vont proposer sur la scène de La Source
une œuvre originale autour de la chanson
traditionnelle Greensleeves. Un spectacle
où vont se croiser différents univers
musicaux.
Greensleeves est une chanson anglaise traditionnelle
du 16e siècle qui aurait été écrite en l’honneur d’une
« dame aux manches vertes ». D’un point de vue
mélodique, ce thème musical est connu du plus
grand nombre et il a constitué le point de départ du
projet de l’École de musique. “Cette année, notre
idée en interne était vraiment de rassembler un
grand nombre d’élèves, de tous niveaux et de tout
âge, autour d’un projet musical mettant en valeur
les différentes pratiques instrumentales”, précise
Pascaline Thorel, directrice de l’École de musique.
Environ 200 élèves (de 8 à 18 ans) entourés d’une
quinzaine de professeurs de l’École de musique ont
travaillé tout au long de l’année scolaire pour revisiter
le thème musical Greensleeves. “Nous avons sollicité
2 compositeurs pour écrire les différentes pièces
musicales de notre projet : Pascal Berne du collectif
La Forge ainsi que Clément Deroin. Le spectacle va
ainsi proposer de nouvelles lectures de ce thème
baroque”, ajoute Pascaline Thorel. 8 pièces musicales
et un grand final réunissant de nombreux élèves et
professeurs vont composer cette grande soirée et
vont permettre de mêler des atmosphères allant du
rock, au classique, en passant par le jazz ou l’électro...

© Ph.T

Se produire sur scène

Toutes les disciplines et les esthétiques vont ainsi
pouvoir se croiser sur scène. À noter que le spectacle
sera animé par 2 comédiens de la compagnie de
poche pour faire le lien, avec une touche d’humour,
entre les différentes parties musicales. NB

Mercredi 15 juin
Grande salle à 19h30
Gratuit (places à retirer à La Source)
Infos 04 76 28 76 80

ÉCOLE DE MUSIQUE

La charte du spectateur
Accompagner les publics, assurer le bon dérou
lement d’une prestation scénique, rappeler
les codes élémentaires du savoir-vivre, autant
d’éléments qui ont motivé ce projet à destination
des plus jeunes. “La charte n’a pas été imposée
aux enfants car ce sont eux qui l’ont imaginée”,
indique Graziella Gagliardo de l’École de musique.
En effet, de nombreuses classes d’élèves fontainois*
ont été sollicitées pour élaborer le contenu de cette
charte. Suite à ce travail participatif mené par l’École
de musique, en lien avec le service enfance-petite
enfance de la Ville et les enseignants, une synthèse
de leurs idées et propositions a été réalisée. “Une
charte doit être claire, précise et doit s’adresser à

tous. Au final, elle se présente sous la forme d’une
dizaine de phrases classées en deux rubriques :
pour ne pas déranger et pour en profiter au
maximum”, précise Graziella Gagliardo.

Bien se comporter

Au passage, un personnage dessiné (baptisé
Spectaclo) a même été inventé par les enfants et
l’artiste Éric Margery s’est chargé de lui « donner
vie » grandeur nature. Le 21 mai dernier, la charte
du spectateur a été officiellement signée par le
maire Jean-Paul Trovero lors de la Fête du jeu à
l’Espace 3 POM’, en présence notamment de la
mascotte Spectaclo. Par la suite, une exposition

© CG

Quels sont les codes à respecter dans une salle de spectacle ? La parole a été donnée
à des élèves fontainois et leur travail a permis d’élaborer une charte qui a été signée
récemment par le maire Jean-Paul Trovero et les jeunes participants.

itinérante en direction des écoles est prévue
et se terminera à La Source afin d’expliquer de
manière ludique l’ensemble de la démarche.
La charte, quant à elle, sera diffusée dans les
établissements, services et auprès de tous les
acteurs concernés. NB
* Travail réalisé en 2016 avec les enfants des classes
de CP/CE1 Les Balmes, CE1 Marcel Cachin, CP/CE1
Jules Ferry, CP Anatole France, CHAM du collège
Jules Vallès, centre de loisirs Romain Rolland.
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Active
et créative

Fête du Travailleur alpin
De nombreux concerts et des animations au parc
de La Poya.
Vendredi 24 juin
HK & Les Saltimbanks, l’Orchestre National de
Barbès, Midnight Bloom, The Chainsaw Blues
Cowboys, Les Coureurs de Rempart
Samedi 25 juin
Les Sales Majestés, Les Ramoneurs de Menhirs,
Mônica Passos, Ubikar, Julie Bally, Les Fées
Rosses, Les Trois Huit, Arfang, Stone Cavalli
Dimanche 26 juin
Méli-Mômes, La Dame Turquoise, Chris Hani +
vide-grenier
Tarifs : 15 € (pass 1 jour), 20 € (pass 2 jours),
gratuit le dimanche
Plus d’infos : fete.travailleur-alpin.fr

a

ATHLÉTISME

S’épanouir par le sport
L’ASF athlétisme propose une découverte complète de ce sport aux multiples facettes, en
direction notamment des plus jeunes. Une approche qui rassemble le loisir et la compétition.
Avec le cross lors la période hivernale et
l’entraînement sur la piste d’athlétisme aux
beaux jours, on peut dire que le club privilégie
la course à pied et la vitesse. “La course est à la
base de toutes les autres disciplines, explique
le président de l’ASF athlétisme Salah El Afia.
Notre objectif est de promouvoir les bienfaits
de ce sport auprès des enfants. L’ambiance
est très familiale et décontractée. On n’oblige
jamais personne à faire de la compétition.” Ce
sport, très complet, propose tout un ensemble
de disciplines regroupées en courses, sauts,
lancers ou épreuves combinées.

cet événement avec le projet de créer un ékiden
en 2017, c’est-à-dire un marathon en relais par
équipe. Cela pourrait faire rayonner Fontaine
à grande échelle.” Après la pause estivale,
la saison d’athlétisme ( jeux sportifs, entretien
physique et volet compétition) reprendra en
septembre et le premier cross est prévu en
octobre à Saint-Égrève. Pour les personnes
intéressées, le club recherche des bénévoles
pour ses différentes activités. NB

65 adhérents
Entraînements enfants : lundi (17h30-19h)
au gymnase Maurice Thorez
Entraînements adultes : jeudi (18h-19h30),
vendredi (18h30-20h) au stade Maurice
Thorez
Plus d’infos : 06 26 43 19 67
salah.elafia@gmail.com
athlétisme-fontaine.com

Une question d’endurance

“Le club doit aussi être acteur de sa ville, ajoutet-il. À l’exception de cette année, nous organisons
la course La ronde du Muguet chaque été
depuis 16 ans. Cette manifestation est connue
du grand public et emblématique pour notre
club. Nous avons de nouvelles ambitions pour

CONCOURS

Challenge robotique
La 5e édition du concours national de robotique FIRST Tech Challenge, à destination
des lycéens et collégiens, s’est tenue les 11 et 12 mai derniers à Fontaine.
Proposé par Grenoble INP et ses partenaires,
ce challenge a rassemblé plus de 200 jeunes
participants d’environ 20 établissements de
la région et de Paris. La compétition a pour

objectif de faire participer des élèves à un projet
pédagogique tout au long de l’année. À partir
d’un kit matériel, les apprentis scientifiques
doivent imaginer et créer un robot avec des
contraintes d’ingénierie bien réelles : cahier des
charges, délais, problématique à résoudre, travail
en équipe...

© Ph.T

Le goût des sciences

S’insérant dans le cadre des dispositifs ACE
(Aide citoyenne aux études), il faut noter que ce
concours a aussi pour but de favoriser l’accès à
l’enseignement supérieur des jeunes, quelle que
soit leur origine socio-culturelle. Côté Fontainois,
des élèves des collèges Jules Vallés et Gérard
Philipe ont pu confronter leur savoir-faire
technique lors de ces épreuves de haut niveau
technique. Cette année, une équipe du collège
Robert-Desnos de Rives a remporté le titre. NB

a

VTT trial

a

Avec l’association fontainoise RTF38 vélo,
venez découvrir le championnat Rhône-Alpes
de VTT trial à Saint-Nizier-du-Moucherotte
le dimanche 19 juin sur le site du tremplin
olympique. Au programme, 150 sportifs seront
présents (de tous niveaux et en présence des
meilleurs pilotes français et mondiaux) pour
s’affronter sur des parcours d’obstacles de haut
niveau : rochers, troncs...
Entrée gratuite de 9h30 à 16h, stands
d’expositions, buvette.

MJC Nelson Mandela

a

Un avant goût de la saison 2016/2017
Le samedi 11 juin, la MJC Nelson Mandela invite
les habitants à découvrir ses activités.
• De 14h à 15h : spectacle vivant professionnel
et échanges entre amateurs et professionnels.
• De 15h à 15h45 : mise en valeur des pratiques
artistiques des adhérents.
• De 15h45 à 17h : habitants et adhérents sont
invités à découvrir les activités qu’ils souhaitent
essayer.
• À 17h : des discussions, des échanges avant le
goûter collectif.
MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors
04 76 53 53 28
mjc-fontaine.org

Succès pour
la Fête du jeu
Beau succès pour la
11e édition de la Fête du jeu
organisée par la ludothèque
à l’Espace 3 POM’. Une
rencontre qui a réuni fin mai
un public nombreux autour
d’une large palette d’activités
ludiques, allant de grands jeux
traditionnels à la slackline,
en passant par le petit train,
une création unique en Europe.
Lors de cette journée, le maire Jean-Paul
Trovero et les jeunes participants ont signé
officiellement la charte du spectateur
(voir page 19).
© CG

© Ph.T
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Libres

expressions

Le contenu des textes publiés é
relève de l’entière responsabilit
de leurs rédacteurs.

GROUPE DE LA MAJORITÉ

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE BLEU MARINE

La concertation apaisée

Charbonnier n’est plus maître
chez soi

Depuis l’année dernière, la métropole et la quasi-totalité des
communes qui la composent se sont engagées dans une
démarche de développement des zones de circulation apaisées.
Soucieux d’améliorer notre cadre de vie, nous nous sommes
inscrits dans cette initiative qui est au cœur des enjeux de mobilité,
d’accessibilité et d’amélioration de l’attractivité de notre ville dans
le territoire métropolitain.

Depuis le 1er janvier 2015, l’élaboration et la modification du Plan
d’urbanisme de notre ville ne relève plus de notre compétence
municipale mais de celle exclusive de Grenoble Alpes Métropole.
Une procédure de révision du PLU ayant été engagée par la
commune avant le transfert des compétences, il revient maintenant
au seul conseil métropolitain de la mener à terme.

Rappelons que depuis plusieurs années nous portons la volonté
d’améliorer et d’apaiser l’ensemble des déplacements, qu’ils
soient automobiles, cycles ou piétons, avec des aménagements
de qualité.
Depuis 2010, nous travaillons à un plan local de déplacement
volontariste, réaliste et ambitieux. Il se construit en concertation
avec les habitants et tous les acteurs économiques et sociaux de
la commune. La réalisation de l’écoquartier Bastille, la réfection
du boulevard Paul Langevin et la réhabilitation en cours de notre
cœur de ville sont de belles illustrations de partage apaisé et
harmonieux de l’espace public.
Nous adhérons donc bien au projet de métropole apaisée. Nous
considérons toutefois qu’il doit prendre en compte l’expertise
d’usage des habitants. Nous avons donc décidé que notre
population soit concertée et associée aux décisions.
Un premier atelier public de travail se déroulera le 23 juin où la
métropole sera invitée. Ainsi, les Fontainois, et plus largement
tous les usagers de notre ville (commerçants, entrepreneurs,
entreprises de transports, etc.) auront l’opportunité de donner leur
point de vue et de débattre collectivement.
Nous veillerons à ce que toutes les décisions à venir sur les
limitations de vitesse, les réseaux cyclables ou de bus, et plus
largement, le partage de la voirie soient soumises au débat public
citoyen.
Militants d’une métropole de proximité, nous portons avec vous le
défi du droit à la mobilité pour toutes et tous.

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
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Cependant à titre transitoire, dans le cadre de la mise en place
de Grenoble Alpes Métropole, le Conseil municipal continue
son travail mais seulement à titre consultatif, la décision effective
devant être prise par le nouveau conseil métropolitain.
C’est ainsi que lors du conseil municipal du 25 avril dernier il nous a
été présenté un « projet de modification du Plan local d’urbanisme
(PLU) mené par La Métro ».
Ce fut l’occasion d’échanges fort intéressants et aimables, comme
on pouvait s’y attendre en la matière, entre les différents groupes
municipaux.
En fait les élus continuaient à se comporter comme s’il n’y avait pas
eu de changement et que la commune était encore maîtresse de
son destin en la matière.
C’est là un des effets pernicieux de la « métropolisation » : on n’a
pas encore pris conscience dans les faits du transfert des pouvoirs
et l’on continue à penser que les interlocuteurs et les responsables
sont les mêmes qu’auparavant.
Il faut que les citoyens en général, et les Fontainois en
particulier, prennent conscience du fait que leurs élus municipaux
ont de moins en moins de pouvoirs et que « Monsieur le Maire » est
de plus en plus une façade, cible des mécontentements.
On peut faire le parallèle avec l’Assemblée nationale qui de
plus en plus n’est qu’un organisme d’introduction des normes
européennes dans le droit français et nos gouvernements qui
malgré les alternances de façade appliquent grosso modo la
même politique européiste.
On nous parle tout le temps de démocratie, mais de fait nous avons
de moins en moins d’emprise sur les affaires qui nous concernent.
Charbonnier n’est plus maître chez soi.

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

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

Texte non parvenu dans les délais

La Municipalité a décidé une modification du Plan local d’urbanisme.
Vous l’ignoriez ? Ce n’est pas surprenant car la mairie a fait très
peu d’information. Il faut dire que contrairement aux réunions où
elle décide seule de ce qu’elle fera des remarques des habitants,
ce n’est pas possible avec une enquête publique. Le commissaire
enquêteur, une personne extérieure à la mairie, est obligé de
prendre en compte les observations du public dans son rapport.
Pour la mairie, pour qui tout est déjà probablement décidé, mieux
valait donc ne pas trop informer les Fontainois. Des fois que leurs
avis n’aillent pas dans le même sens !
La modification porte sur quelques emplacements notamment la
parcelle située entre l’avenue de Vercors et la rue de la Liberté
(au croisement de la rue Yves Farge), la parcelle face à l’école
Maurice Audin et le secteur situé derrière la place Maisonnat (là
où il y avait ce fameux projet d’Intermarché qui n’a jamais vu le
jour). Mais nous n’avons pas pu savoir ce que la mairie projetait
vraiment sur ces secteurs. Le Maire est resté dans le flou indiquant
que tout restait ouvert, évoquant une possible nouvelle école face
à Maurice Audin et un mixte économie-habitat pour le secteur
Maisonnat. La parcelle au croisement de la rue Yves Farge sera
destinée à de l’habitat.
Mais alors pourquoi délibérer maintenant s’il n’y a pas de projet ?
La Métro élabore son Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI), la Ville annonce une grande concertation sur la trame
verte et bleue et un projet de territoire. D’un côté on mobilise les
citoyens et de l’autre, sans attendre leur avis, on modifie sans
nécessité immédiate des secteurs stratégiques. Tout ceci n’est
pas très cohérent. “Quand c’est flou, il y a un loup” disait Martine
Aubry. C’est bien aussi notre avis et c’est pourquoi nous avons
demandé le report de la délibération pour pouvoir recueillir l’avis
des habitants : le Maire a refusé. Comme quoi en matière de
concertation il y a loin des mots aux actes.

Franck Longo (LR), Giovanni Montana (LR), Christian Faure (LR)
Contact : vivonsfontaineautrement@gmail.com

GROUPES DE L’OPPOSITION

Concertation : mon œil !

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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Vie

pratique

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr
et dans le Guide des Fontainois

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h.
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi.
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

• Mapa l’Églantine
3 rue du Grand Veymont - 04 76 26 80 10
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32
VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - médiation
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.
Renseignement et rendez-vous : 04 76 27 58 71
• Service égalité - emploi - insertion
32 bis rue de La Liberté - 04 76 28 76 28

• Espace santé
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.
• Bureau d’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.

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

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

EMPLOI
• Pôle emploi : 26 rue de la Liberté - 3949
• Maison intercommunale pour l’emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde
dans l’agglomération : 3915
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• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
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.
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 : 10h-18h ;
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

CARNET
NAISSANCES
a
Avril
Anthony Conte
Fatoumata Soumah
Eliot Pélissier-Carru
MARIAGES
a
Avril
Anne-Marie Garcia et Philippe Jury
Mai
Nathalie Lianzon et Christian Robiani
Anna Faraoun et Yacine Bara

© Ph.T

DÉCÈS
a
Avril

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
LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16
• Médiathèque Paul Éluard
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
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

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
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

© Ph.T

Shoot Maboul

Depuis fin 2015, l’entreprise de Célia Tixier propose
des animations de groupes (dès 8 ans) avec le
concept de « bubble foot » : les joueurs, de 3 à
6 par équipe, évoluent dans de grandes bulles
en plastiques qui les protègent de la tête aux
cuisses. Seules les jambes restent à l’extérieur
de l’équipement pour pouvoir évoluer d’une
cage à l’autre (salle de soccer située rue Baptiste
Marcet). Différentes formules sont proposées.
Cette animation est également mobile pour des
événements spécifiques d’entreprises, collectivités
ou particuliers (en intérieur ou extérieur sur un
terrain praticable, toute l’année).
3 rue Baptiste Marcet
Sur réservation : 06 46 76 13 79
shoot-maboul.com
shootmaboul@gmail.com

Gerllando Caldara
Si vous souhaitez faire apparaître
un événement, vous pouvez écrire à :
fontainerivegauche@ville-fontaine.fr.
Un document d’autorisation de publication
vous sera adressé.

Prévention
des moustiques :
tous concernés !
La Ville de Fontaine réalise chaque année des
campagnes de démoustication sur le domaine
public, principalement à proximité des zones
humides. Le bureau d’hygiène et de salubrité,
chargé de faire respecter les codes de santé
publique et de l’environnement, est attentif à
cette problématique et intervient lorsqu’une
situation lui est signalée. Certains gestes
peuvent limiter la prolifération des moustiques,
notamment en supprimant les eaux stagnantes :
• dans les jardinières, sous les pots de fleurs
ainsi que dans les matériels de jardin, jouets...
• dans les gouttières, rigoles ou regards
d’évacuation
• dans les réserves d’eau, les bassins
d’agrément et les piscines.
Bureau d’hygiène et de salubrité
2 allée de Gève
04 76 53 86 00

Opération Cœur de ville
Dans le cadre de l’opération urbaine Jean Macé
et en accompagnement des constructions
immobilières, la métropole va réaliser les travaux
suivants :
• opération de remplacement de la conduite
d’eau potable sur le boulevard Joliot-Curie
entre l’avenue du Vercors et la rue de La Liberté
pendant l’été. La circulation sera perturbée et se
fera par demi-chaussée avec alternat.
• aménagement de la voirie sur le boulevard
Joliot-Curie entre l’avenue du Vercors et la
rue de La Liberté à partir de l’automne pour
une durée de trois mois. La circulation sera
également régulée par alternat et sur demichaussée.
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L’ agenda
Lundi 6 juin

Visite de quartier

Quartier Hôtel de ville
Départ Hôtel de ville à 17h15

Mercredi 8 juin

Permanence info énergie

Salle Louis Maisonnat à l’Hôtel de ville
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
04 76 28 75 48

Samedi 11 juin

Présentation de la saison 2016/2017
de la MJC
MJC Nelson Mandela de 14h à 17h
04 76 53 53 28

Du 14 juin au 2 juillet

Exposition collective « MGM »
au VOG

Street art festival
Avec M4U, Groek et Romain Minotti
Vernissage de l’exposition : mardi 14 juin à 18h
Visites commentées par une médiatrice culturelle
Visites ludiques pour les enfants (mercredis et
samedis)

Mercredi 15 juin

Samedi 18 juin

Commémoration
de l’appel du 18 juin

Rassemblement devant la plaque
du 8 mai 1945 à 10h
Parvis de l’Hôtel de ville

Bruits de coulisses
(kaléidoscope théâtral)

Greensleeves

Spectacle de l’École de musique
La Source - Grande salle à 19h30
Gratuit (places à retirer à La Source)
Infos 04 76 28 76 80

La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Bruits de coulisses
(kaléidoscope théâtral)

Dimanche 19 juin

La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Vendredi 17 juin

Bruits de coulisses
(kaléidoscope théâtral)

La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Les rendez-vous
à la médiathèque
Paul Éluard
Inscriptions
et renseignements :
04 76 28 75 44

Vide-grenier de l’école
Anatole France

De 8h30 à 17h
Buvette, places de parking
60 emplacements (7 € le stand 2x3 m)
Inscriptions : auprès des parents d’élèves
parents.anatolefrance38@gmail.com
06 79 46 02 13

Lundi 20 juin

Visite de quartier

Quartier Alpes/Cachin
Départ école Marcel Cachin à 17h15

Mardi 21 juin

Fête de la musique !

Avec Electrik, ensemble de clarinettes, Big Band,
Doum Tak, harmonie Échos des Balmes, 40 bis,
Ensemble d’accordéons, Couleurs
vocales, Orchestre et chœur, Quai d’Orsay,
Zincatinta, M. Machengo, Balani Sound System...
Devant l’Hôtel de ville dès 17h

Du 22 au 25 juin
Les Cancans

Avec l’association Spirale
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mercredi 22 juin

Conseil de Maison des centres sociaux
Centre social George Sand à 20h

Clubs lecteurs : parlons
Bouquins ! (pré-ados)
Un club de lecture pour les 10-13 ans
Mercredi 8 juin à 17h

BricO’Party : street art
L’art de la rue et ses techniques pour une
rencontre créative
Samedi 25 juin à 10h30

Biblio-braderie
Ambiance guinguette pour le plaisir
de chiner des livres et DVD sortis des
collections de la médiathèque
Samedi 11 juin de 11h à 16h

Ateliers numériques : la lecture
numérique
Rendez-vous au salon numérique pour une
initiation à l’utilisation des tablettes et
des liseuses...
Tous les mercredis, à 10h et à 17h

© DR

From Fontaine... to India
Un parfum d’évasion pour commencer l’été
À la rencontre de la culture indienne :
danse, musique, légendes, gastronomie...
Samedi 18 juin à 11h
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Samedi 25 juin

Fête du Travailleur alpin

Concerts et animations...
Avec Les Sales Majestés, Les Ramoneurs de
Menhirs, Mônica Passos, Ubikar, Julie Bally, Les
Fées Rosses, Les Trois Huit, Arfang, Stone Cavalli
Parc de La Poya
Tarifs : 15 € (pass 1 jour), 20 € (pass 2 jours),
gratuit le dimanche
Plus d’infos : fete.travailleur-alpin.fr

©D
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Soirée dansante, flamenco et paëlla
Avec l’association La trinacria
Salle Edmond Vigne à 19h30
Tarif : 33 €
Infos au 06 95 38 58 38

Dimanche 26 juin

Fête du Travailleur alpin

a

GREENSLEEVES

Spectacle de l’École de musique
Mercredi 15 juin
La Source - Grande Salle
à 19h30. Gratuit
Infos : 04 76 28 76 80

Jeudi 23 juin

Atelier déplacements

Réunion de concertation
Salle du Conseil municipal à 18h30

Rencontres Remue-Méninges

Le Proche et Moyen-Orient hier et aujourd’hui
En présence du géographe Mohamed Al Dbiyat
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Vendredi 24 juin

Fête du Travailleur alpin

Concerts et animations...
Avec HK & Les Saltimbanks, l’Orchestre National
de Barbès, Midnight Bloom, The Chainsaw Blues
Cowboys, Les Coureurs de Rempart
Parc de La Poya
Tarifs : 15 € (pass 1 jour), 20 € (pass 2 jours),
gratuit le dimanche
Plus d’infos : fete.travailleur-alpin.fr

Concerts et animations...
Avec Méli-Mômes, La Dame Turquoise, Chris
Hani + vide-grenier
Parc de La Poya
Gratuit
Plus d’infos : fete.travailleur-alpin.fr

Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Avec la compagnie des Chats-Garous
La Guinguette à 18h
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 27 juin

Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 28 juin

Pause-café autour de l’exposition
« Moi mon foulard »
Centre social George Sand de 8h30 à 10h

Jeudi 30 juin

Pause-café autour de l’exposition
« Moi mon foulard »

Centre social Romain Rolland de 8h30 à 10h

Jusqu’au 1er juillet

Exposition « Moi mon foulard »

En partenariat avec le service égalité-emploiinsertion
Centres sociaux George Sand et Romain Rolland

Fêtes de quartier !
Mercredi 8 juin

Fête de La Roseraie

Avec le collectif des habitants du Mail et le
centre social Romain Rolland
16h : goûter et jeux de société
intergénérationnels et de plein air pour les
familles
18h : représentation des 40 bis + groupes
de musique
18h45 à 20h : apéritif pizzas/boissons
et musique
Participation des voisins : amenez des
gâteaux !

Samedi 11 juin
Vide-grenier

Organisé par l’association Font’Anim’ (en
lien avec le centre social Romain Rolland)
Animations : château gonflable, jeux en bois,
buvette...
Place de la Commune de Paris (quartier
Bastille)
Inscriptions des exposants : du 6 au 9 juin
au centre social Romain Rolland (18h à 20h),
tarif emplacement 3x2 m : 12 € (pour les
Fontainois) et 14 €.

Vendredi 17 juin

Bal folk et présentation
du programme de l’été

Visite de quartier

Quartier Bastille/Robespierre
Départ place de la Commune de Paris à 9h

17h : accueil et présentation du programme
de l’été
18h30 : apéritif dînatoire et cocktails (sans
alcool)
19h30 : animation festive
Centre social George Sand

Lundi 4 juillet

Jeudi 30 juin

Samedi 2 juillet

Visite de quartier

Quartier Portes du Vercors/Gérard Philipe
Départ école Anatole France à 17h15

Mardi 12 juillet
Don du sang

Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Les vendredis soirs Improloco

Fêtons l’été au centre social Romain
Rolland !

Avec la halte-garderie, l’accueil de loisirs et les
ateliers socio-linguistiques
15h30 : goûter, jeux en bois, ping-pong,
puzzles...
17h30 à 19h : cocktails de fruits, tournoi de
mölki et présentation des programmes de l’été

Soirée improvisation avec la Ligue 1pro38
Improscenium à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
Infos au 04 76 27 07 48
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