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21 juin : fête de la musique !
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Le rendez-vous musical de l’été a tenu
toutes ses promesses avec un grand
rassemblement festif et intergénérationnel
devant l’Hôtel de ville.

SOMMAIRE
4 La rétro
6 Décodage
La Fête nationale du 14 juillet

7 Entretien avec le Maire
En direct avec Jean-Paul Trovero

10 Une ville qui compte

Jean-Paul
TROVERO
maire de Fontaine

10 Le nouveau site de l’Ehpad
L’Églantine
11 Échos de la métropole

12 Humaine et citoyenne
Ville apaisée : Fontaine s’engage
Portrait : Eugénie Fauny
Visites de quartier
Projets développement durable
Retour sur les fêtes de quartier

18 Active et créative
18
19
20
21

La médiathèque à l’heure d’été
La Source : saison 3D
L’été à Fontaine !
Le club de kick boxing

22 Libres expressions
24 Vie pratique
25 Service civique
25 Foire d’automne

26 L’agenda

Fontaine rive gauche #308. ISSN 0998 7894.
Directeur de la publication : Jean-Paul Trovero.
Directeur de la communication : Chris Guillaudin.
Rédactrice en chef : Valérie Treilleford.
Rédaction : Nicolas Burdin, Valérie Treilleford.
Photographies : Philippe Tripier.
Infographies : Étienne Hébert.
Service communication de la Ville de Fontaine,
15 rue Jean Bocq, 38600 Fontaine. 04 76 95 63 24.
fontainerivegauche@ville-fontaine.fr.
Conception graphique : Éditions Victoria, 09 54 99 27 12.
Mise en page : Éditions Victoria/Atelier-111.
Impression (papier PEFC et encres végétales) : Imprimerie
Technic color, 6 rue des Montagnes-de-Lans, 38130 Échirolles.
04 76 33 28 68.
Publicité : Publi Z, 8 rue de Mayencin, 38400 St-Martin-d’Hères,
04 76 54 43 10, publiz@wanadoo.fr.
Diffusion : Géo diffusion.
Tirage : 12 000 exemplaires. Dépôt légal : 3e trimestre 2016.

ÉD ITOR IA L

© Ph.T

12
13
14
16
17

Prendre des forces

pour la rentrée
C’est (enfin) l’été ! Profitons de cette trêve pour
passer du bon temps avec nos proches et
participer aux animations proposées. La situation
économique privant de départ en vacances
de plus en plus de familles, nous avons à
Fontaine concocté un rafraîchissant programme
d’été mobilisant nos services municipaux, nos
partenaires associatifs, avec aussi des initiatives
citoyennes de plus en plus nombreuses.
Gardons également un œil sur la rentrée.
Dans ce numéro estival, je fais le point sur les
dossiers des prochains mois : finances locales,
tranquillité publique, projets de toute nature,
cadre de vie, solidarité, éducation. Nous restons
mobilisés pour rendre notre ville toujours plus
agréable à vivre.
Nous engageons d’ailleurs dès ce début juillet
l’expérimentation de notre commune en ville
apaisée en ménageant l’équilibre entre rues
à 30 km/h et rues à 50 km/h. Vous me le dites
souvent : vous souhaitez plus de sécurité, plus
de calme et de sérénité dans vos déplacements.
Cette initiative y répond. Dans ce contexte, j’ai
demandé à la police municipale beaucoup de
pédagogie, mais aussi une grande fermeté, voire
de la sévérité pour les contrevenants au code de
la route.

Je souhaite également la bienvenue aux
équipes et résidents du foyer Sainte Agnès qui
prennent place dans l’ancienne Mapa. Une belle
réutilisation d’un bâtiment municipal qui mobilise
par ailleurs de nouvelles ressources : le loyer
versé sera le bienvenu dans la période de disette
que nous traversons.
J’adresse également mes félicitations à tous les
sportifs et sportives de nos clubs fontainois, de
tous âges, de toutes disciplines, qui ont cette
année, et plus particulièrement ces dernières
semaines, obtenu des résultats exceptionnels sur
les plans régionaux, nationaux et mondiaux. Le
travail sans relâche des bénévoles et cadres des
clubs trouve là sa juste récompense. Je les en
remercie.
Que vous soyez sport ou culture, lac ou
montagne, ville ou campagne ou tout cela
à la fois, je vous souhaite à toutes et tous
un bel été.

Je me réjouis par ailleurs de l’ouverture du nouvel
Ehpad L’Églantine, une réalisation de qualité au
service de nos personnes âgées dépendantes
et de leurs familles. Notre population pourra s’en
faire une idée plus précise lors de l’inauguration
et des portes ouvertes prévues d’ici la fin de
l’année.
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La rétro
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Fête de la musique
Pour célébrer la venue de l’été, les habitants se
sont retrouvés le 21 juin devant l’Hôtel de ville
pour toute une série de concerts festifs
où se sont croisées des mélodies rock, cuivrées,
percutantes, traditionnelles...
Un moment dansant et convivial en présence
de formations locales, d’associations
fontainoises et de groupes confirmés.

© Ph.T

Le collège Gérard Philipe a organisé mi-juin une
remise de diplômes citoyens à destination d’une
dizaine d’élèves. Les collégiens ont en effet été
récompensés pour leur attitude positive durant
l’année envers d’autres élèves en difficulté ou
face à des situations conflictuelles. La réception
s’est déroulée en présence notamment des
familles, du maire Jean-Paul Trovero, de
Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, enfance
et petite enfance) et de Khadra Gaillard
(conseillère déléguée à l’emploi et la formation
professionnelle).

© Ph.T

Diplômes citoyens

© Ph.T

Journée nationale de la Résistance
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La cérémonie pour la Journée nationale de la Résistance s’est déroulée
le 27 mai et a permis de réunir des résistants et habitants fontainois autour
de l’arbre de la liberté au parc Jean Moulin.

Spectacle Greensleeves

© Ph.T

© Ph.T
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Le concert de près de 200 élèves de l’école de musique a connu un grand succès
en juin sur la scène de La Source. Créé autour de la chanson traditionnelle
Greensleeves, ce projet a permis de rassembler de nombreux jeunes musiciens et
leurs professeurs pour une soirée musicale particulièrement originale et éclectique.

Une expo animée et animale
Le 16 juin, l’équipe de la halte-garderie Romain Rolland proposait de découvrir
les œuvres réalisées par les enfants durant l’année scolaire sous la forme
d’une exposition artistique intitulée « Les animaux font leur show ».
Une initiative créative et colorée qui a réuni 35 enfants de moins de 3 ans.

© Ph.T

Les tout-petits exposent au VOG
Les enfants de la crèche Léa Blain ont participé en mai à des ateliers créatifs autour
des œuvres du photographe Joseph Caprio. Dans le cadre de ces rencontres,
les tout-petits ont élaboré des collages et peintures et ont même eu la chance
d’exposer leurs créations au VOG durant l’exposition de l’artiste.

Job dating
La Mission locale Isère-Drac-Vercors a proposé le
23 juin à Fontaine, en partenariat avec le Pôle emploi,
un job dating « industrie » (emplois et alternance) dans
ses locaux situés rue de la liberté. Ces courtes sessions
de recrutement permettent la mise en relation de jeunes
candidats et d’entreprises porteuses d’emploi.
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D écodage

SYMBOLE RÉPUBLICAIN

La Fête nationale
du 14 juillet

Feu d’artifice et bal
populaire à Fontaine
Mercredi 13 juillet - Parc de La Poya
À partir de 19h : repas champêtre et familial,
bal populaire avec l’orchestre
Ten Years Compagnie et feu d’artifice
sur le thème des musiques du monde.

Chaque année depuis 1880, on célèbre la Fête nationale le 14 juillet. Ce jour réunit à la fois la dimension
révolutionnaire de 1789 et la fondation de la Nation en 1790, symbolisant aussi le passage de l’Ancien
régime monarchique à la République.
La prise de la Bastille

La Fête nationale commémore tout d’abord le 14 juillet
1789, première journée révolutionnaire. Ce jour-là, les
Parisiens s’emparent de la Bastille, cette vieille prison
médiévale incarnant l’arbitraire de l’Ancien régime.
En l’abattant, ils font tomber l’un des remparts de
l’absolutisme. Cette journée, qui marque le début
de la Révolution, restera dans les mémoires comme
un jour de liberté. Cependant, la Fête nationale fait
aussi référence à un autre événement : la fête de la
Fédération du 14 juillet 1790.

La fête de la Fédération

Depuis l’été 1789, dans les provinces françaises, se
sont créées des fédérations régionales de gardes
nationaux en réaction à l’affaiblissement du pouvoir
central. Afin de contrôler ce mouvement spontané,
la Commune de Paris, sous l’impulsion de La Fayette,
décide de fonder une grande Fédération nationale
regroupant des représentants des fédérations
locales et de les réunir à Paris. Le 14 juillet 1790,
les soldats fédérés arrivent dans la capitale et
défilent sous la bannière de leur département, de
la Bastille jusqu’au Champ-de-Mars. La cérémonie
se transforme en grande fête populaire. Pendant
près d’un siècle, la commémoration du 14 juillet
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est abandonnée. Elle réapparaît en 1880, sous la
IIIe République. Le régime cherche alors à construire
un nouvel imaginaire national, autour de symboles
républicains. C’est ainsi que la Marseillaise devient
l’hymne officiel et le 14 juillet la Fête nationale.

Défilé militaire

Le décret du 6 juillet 1880 instaure le défilé
militaire que l’on connaît encore aujourd’hui. Cet
événement a vocation à effacer le souvenir de la
défaite militaire subie pendant la guerre de 1870.
La première édition du défilé militaire a lieu à
l’hippodrome de Longchamp, où il restera jusqu’en
1914. Le 14 juillet 1919, les maréchaux défilent à
cheval sur les Champs-Élysées pour célébrer la
victoire de la Première Guerre mondiale. C’est à ce
moment que le traditionnel défilé du 14 juillet prend
ses quartiers sur l’avenue la plus célèbre de Paris.

Bals populaires et feux d’artifice

Autres traditions du 14 juillet, de nombreux bals
sont organisés dans la quasi-totalité des villes
du pays. Les plus populaires sont les bals des
pompiers. Cela aurait commencé le 14 juillet 1937
à Montmartre. Alors que les sapeurs-pompiers de
Paris rentrent du défilé, un petit groupe de curieux

se met à les suivre jusqu’à leur caserne. Un certain
sergent Cournet aurait alors décidé d’ouvrir les
portes du centre de secours au public attroupé
autour des pompiers. Il demande l’aval du colonel
Buffet pour faire découvrir les coulisses de la
caserne.
Le 14 juillet s’accompagne également d’un feu
d’artifice qui est l’un des seuls symboles de la
monarchie que la population a souhaité conserver.
Le premier spectacle pyrotechnique a, en effet, eu
lieu en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du
mariage de Louis XIII et d’Anne d’Autriche.
À Fontaine, la Fête nationale se déroule
traditionnellement le 13 juillet au parc de La Poya
et s’accompagne d’un bal populaire et d’un feu
d’artifice très appréciés par les habitants. VT

Entretien

En direct avec
Jean-Paul Trovero
© CG

Des projets qui se concrétisent, d’autres qui vont débuter, c’est l’occasion de faire
le point avec le Maire sur les questions d’actualité.

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 308 ÉTÉ 2016

7

1 - Vous consultez en ce moment les habitants
sur la modernisation des services publics,
en quoi cela va-t-il changer le quotidien des
Fontainois ?
JPT : Les Fontainoises et les Fontainois sont
très attachés aux services publics communaux.
Ils le démontrent régulièrement dans les
événements festifs et citoyens. Cet attachement
s’accompagne également d’exigences de
qualité, de réactivité et de proximité. Nous avons
souhaité recueillir l’avis des habitants grâce à
l’enquête distribuée dans tous les foyers. Cette
contribution citoyenne sera l’un des piliers qui
va alimenter notre réflexion pour transformer
l’organisation municipale et rendre le meilleur
service public aux Fontainoises et Fontainois.
Les résultats de cette consultation seront
présentés en Conseil municipal. Ensuite, nous
mettrons en place des actions concrètes pour
améliorer les services rendus aux habitants tout
en tenant compte des contraintes financières.
2 - En 2016, vous avez renforcé les moyens
en faveur de la tranquillité publique, où en
est-on ?
JPT : La Municipalité a décidé de consacrer
d’importants moyens pour garantir la tranquillité
des habitants. La présence sur le terrain est
essentielle, c’est pourquoi nous allons renforcer
les effectifs de la police municipale et élargir leurs
horaires. Les recrutements sont actuellement
en cours. Le numéro vert pour recueillir les
demandes des habitants se met en place. Nous
avançons également avec nos partenaires,
notamment la police nationale. Les arrestations
récentes qui se sont déroulées sur le secteur
du mail Marcel Cachin donneront, je l’espère,
un coup d’arrêt durable au trafic de drogue. Le
conseil départemental a également annoncé
qu’il serait à nos côtés pour la réhabilitation de
la Maison du temps libre. Nous allons remettre
dans cet équipement des services publics et des

© Ph.T

Entretien

La ligne Proximo 19 pérennisée
activités associatives. Nous allons aussi étudier
la possibilité de déployer la vidéoprotection sur
ce secteur ainsi qu’à La Source et près du centre
social Romain Rolland. Je vais bientôt rencontrer
le nouveau préfet pour lui faire part de nos
actions et de nos attentes notamment au sujet
d’un nouveau bureau de police de proximité
plus adapté. Le dispositif « voisins vigilants »
que nous allons mettre en place complétera
nos actions. Je le conçois comme un système
de bienveillance de chacun vis-à-vis de ses
voisins et d’écoute de leurs préoccupations
quotidiennes. Les anciens médiateurs bénévoles
seront associés à la démarche.

La Municipalité a décidé
de consacrer d’importants
moyens pour garantir la
tranquillité des habitants.

président Yann Mongaburu, très à l’écoute, de
pérenniser la ligne. C’est la preuve qu’il faut faire
confiance au bon sens de l’usager dont l’intérêt
doit primer face aux questions de rentabilité
financière. C’est une grande satisfaction pour
moi en tant que maire et président de la
Sémitag. Je m’engage maintenant à tout mettre
en œuvre pour que soit étudiée la desserte du
quartier Saveuil/Vercors. Ce dossier est en lien
direct avec une autre de mes préoccupations :
l’entrée de l’A480. Nous travaillons en lien avec
les communes voisines pour que se concrétise
ce projet. Je présenterai d’ailleurs un vœu au
Conseil municipal de la rentrée pour que soit
étudiée la réouverture de cet accès si utile aux
Fontainois. J’envisage également de mobiliser
les habitants sur cette question.

L’intérêt des usagers doit
primer face aux questions de
rentabilité financière.

3 - La ligne P 19 est pérennisée, c’est une
victoire ?
JPT : C’est une belle victoire que nous devons à
l’intense mobilisation de la population. La nouvelle
ligne redessinée avec les habitants a gagné en
fréquentation, ce qui a convaincu le SMTC et son

4 - La première étape du projet de territoire
durable est engagée, comment les habitants
vont-ils être associés à la construction de la
ville de demain ?
JPT : J’avais pris l’engagement de débattre avec
les Fontainoises et les Fontainois afin d’imaginer
la ville de demain dans toutes ses dimensions :
urbaines, économiques, sociales, citoyennes.
Les habitants sont les meilleurs experts de leur
territoire. Nous souhaitons impliquer le plus
grand nombre de citoyennes et citoyens grâce
à la mise en place d’animations, de réunions
publiques, d’un panel d’habitants et d’acteurs.
Nous allons pendant un 1 an ½ nous retrouver
avec la population pour bâtir une vision partagée
de notre territoire futur. Cette démarche s’articule
avec le Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) de la métropole qui prendra en compte, je
le souhaite, les résultats de cette concertation.

Les habitants sont
les meilleurs experts
de leur territoire.

© Ph.T

Renforcement des effectifs
de la police municipale
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5 – Depuis janvier 2015, Fontaine a-t-elle
renforcé son rôle au sein de la métropole ?
JPT : Fontaine affirme de plus en plus sa
place de capitale de la rive gauche du Drac et
principale commune du territoire Nord-Ouest.

J’ai tenu à rendre hommage
à Louis Maisonnat qui
a profondément marqué
de son empreinte l’évolution
et le développement de notre
commune.

© Ph.T

Animation autour du projet
de territoire durable
sur le marché Marcel Cachin

Le projet des Portes
du Vercors de Fontaine
et Sassenage renforcera
l’attractivité économique
et commerciale
de l’agglomération.
6 - La baisse des dotations de l’État aux
communes passerait de 2 milliards à
1 milliard d’euros en 2017, quelles vont être
les conséquences pour Fontaine ?
JPT : Cela va desserrer un peu la pression
mais ne va pas inverser la tendance. L’État
continue de faire peser sur les collectivités
locales la réduction d’une partie de son propre
déficit, tout en leur transférant des charges
sans compensation financière. Au moment de
l’annonce de ce que je qualifie de mesurette
politicienne dans un contexte préélectoral,
nous avons appris que l’État relevait dans
le même temps le point d’indice des

fonctionnaires, ce qui est une bonne chose,
mais va impacter les finances locales tout
comme la baisse des crédits de la politique de la
ville. Ce que l’État nous donne d’un côté, il nous
le retire de l’autre. Nos finances restent pour
l’instant étranglées et de nouvelles économies
et sacrifices sont à prévoir lors de l’élaboration
du budget 2017.
7 - Un événement est prévu autour du
30e anniversaire de la mort de Louis
Maisonnat, pouvez-vous nous en dire plus ?
JPT : J’ai tenu à rendre hommage à Louis
Maisonnat, maire de 1959 à 1984 qui a
profondément marqué de son empreinte
l’évolution et le développement de notre
commune. Résistant, député, conseiller général,
président du SMTC et de la Sémitag, nous lui
devons beaucoup, à commencer par l’arrivée
de la ligne de tram. Il a également développé
le logement, les écoles, les relations avec
nos villes jumelées. Je suis heureux d’être le
maire qui honorera sa mémoire à l’occasion du
30e anniversaire de sa disparition. Au-delà
de l’homme politique, nous rappellerons quel

8 - Quels projets vont voir le jour au deuxième
semestre 2016 ?
JPT : Je me réjouis déjà de l’aboutissement
de projets comme Résid’actifs ou encore le
centre de Loisirs Pluriel pour l’accueil d’enfants
porteurs de handicap et valides. Au cours du
second semestre 2016, nous allons engager
un projet d’envergure sur le quartier Alpes/
Cachin, en lien avec les habitants. Nous allons
également travailler avec le monde associatif
à la création d’une commission sport-vie
associative. Une concertation va également
s’engager dans les prochaines semaines sur
le devenir du square derrière la place Louis
Maisonnat et autour de l’extension du square
Jean Jaurès. Le projet Portes du Vercors, en lien
avec le Plan local d’urbanisme intercommunal,
va se poursuivre. Autres dossiers, l’A480 et le
rondeau avec, je l’espère, des perspectives
concrètes d’aménagements. Nous allons aussi
étudier la mise en place d’un nouveau plan de
stationnement dans le quartier Saveuil. 2016
verra aussi l’ouverture d’une nouvelle MJC, des
perspectives pour la Maison du temps libre, et
les 30 ans de Fontaine en montagne. Enfin, un
des grands chantiers qui va occuper les mois
qui arrivent va être la construction du budget
2017 avec à nouveau une grande concertation
des habitants.
Propos recueillis par VT

Un projet d’envergure sur le quartier
Alpes/Cachin va être engagé.

© Photec

Je suis mobilisé avec mon équipe sur tous les
grands dossiers de l’agglomération : service
public de l’eau, transports en commun, Plan
local d’urbanisme intercommunal, économie
et emploi avec un maire voisin Guy Jullien
(conseiller délégué à l’artisanat, au commerce
et aux petites et moyennes entreprises),
politique de la ville et renouvellement urbain.
Je garde, cependant, des points de vigilance,
notamment sur l’élaboration du Plan local de
l’habitat. J’ai tenu également à conserver mes
droits de police, ce qui permet à la commune de
conserver la gratuité de son stationnement. Je
défends les intérêts de Fontaine mais également
la solidarité entre les territoires à travers deux
instances : la conférence des maires et le conseil
métropolitain. Sur certains dossiers, nous avons
amené la métropole à reconnaître l’importance
de la concertation comme cela a été le cas pour
la métropole apaisée. Un des projets importants
de ces prochaines années sera celui des
Portes du Vercors de Fontaine et Sassenage
qui renforcera l’attractivité économique et
commerciale de l’agglomération.

humaniste il a été. Les jeunes générations pourront
s’emparer ainsi de son héritage, car les valeurs de
solidarité et de vivre ensemble portées par Louis
Maisonnat sont encore d’une grande actualité.
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U ne ville

qui compte

Le nouveau site de L’Églantine

© Ph. T

DÉCOUVERTE

L’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) L’Églantine a ouvert les
portes de son nouveau site rue Eugène Charbonnier. Retour sur la visite officielle en juin dans ce bâtiment
flambant neuf de 84 places.
“La Mapa L’Églantine ne répondait plus aux besoins
des résidents de moins en moins autonomes.
Un établissement médicalisé est aussi une
structure d’accompagnement social, il ne faut pas
l’oublier. La Municipalité précédente, avec l’élue
référente Muriel Chaffard, a donc décidé en 2009
d’impulser un projet de nouvel Ehpad à Fontaine”,
précise Martine Letter, directrice du Centre
communal d’action sociale (CCAS) et du secteur
santé. Ce projet de longue haleine, financé par les
caisses de retraite et les collectivités locales, avait
pour ambition de passer de 1 500 m2 de locaux
à 6 000 m2 et de doubler le nombre de places
pour les résidents. “Aujourd’hui, en regardant
ce nouveau bâtiment de haute qualité
environnementale, on peut dire que le pari est
réussi, ajoute-t-elle. Il s’inscrit dans la continuité des
actions de la Mapa mais la gestion a été confiée
désormais à l’Acppa (Accueil et confort pour
personnes âgées). L’établissement est ainsi ouvert
aux familles fontainoises et de l’agglomération.”

Accompagnement et proximité

Une visite officielle de l’établissement, menée
par le directeur Jérôme Dugand, s’est déroulée
le 17 juin dernier en présence notamment des
représentants de la Ville de Fontaine, de l’Acppa
(gestionnaire), de l’Armapa (propriétaire) et du
cabinet d’architecte qui a réalisé l’opération. Ce
nouveau site de soins et de sécurité pour les aînés
a ainsi dévoilé ses atouts : de grands espaces
lumineux, des couleurs chaudes et agréables,
une construction en Y avec des unités regroupant
des chambres de 24 m2, des espaces jardin au
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rez-de-chaussée, des terrasses aux étages dont
une terrasse collective panoramique, des salons,
une salle d’animation ou encore un pôle de soins
avec médecins, pharmacie, balnéothérapie...

Au service des aînés

L’Ehpad est doté de 28 places pour les
personnes atteintes de maladies neurodégénératives, 52 lits pour un hébergement
classique ainsi que 4 places temporaires. Autre
nouveauté, la structure médicalisée propose
aux familles un accueil à la journée prévu pour
12 personnes. L’encadrement des aînés est
assuré par une équipe médicale et spécialisée
de 50 personnes. Le déménagement dans les
locaux neufs de la rue Eugène Charbonnier
s’est déroulé autour du 15 juin et les nouveaux
résidents ont pu prendre leur marque dans cette
grande construction moderne et parfaitement
fonctionnelle, à l’exemple de Renée Brutti :
“Je trouve l’endroit magnifique. J’apprécie tout
particulièrement le fait d’avoir une douche
dans ma chambre. Nous sommes vraiment bien
entourés par les équipes.” Lors de cette visite,

“Je suis ravie de voir à Fontaine un
établissement d’un tel niveau de confort
à destination des personnes âgées
dépendantes. Le résultat de nombreuses
années de travail est particulièrement réussi
et positif pour la Ville.”
Rania Grandjean, conseillère déléguée aux
personnes âgées et à l’aide sociale.

Devenir résident de l’Ehpad
Les dossiers d’admission sont étudiés par
une commission spécifique qui s’appuie sur
plusieurs critères : l’aspect médical, la date
de dépôt, le degré d’urgence et la notion de
proximité géographique.
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50
Colette Henry a d’ailleurs été honorée en tant
que première résidente de la Mapa L’Églantine
en 1984. Muriel Chaffard (adjointe à la cohésion
sociale, logement, solidarité, développement
des centres sociaux, vie des quartiers) indiquait
en remerciant l’ensemble des partenaires :
“Après 10 ans d’attente, ce projet voit enfin le
jour. On peut affirmer que cette nouvelle maison
propose un accueil de grande qualité, c’est un
moment important rempli de bonheur.”
Concernant l’avenir des locaux de la Mapa (rue
du Grand Veymont), le bâtiment a été loué à
l’association Sainte Agnès œuvrant pour l’accueil
et l’hébergement de personnes porteuses d’un
handicap (voir p 13). NB

Le 30 mai, accompagné des élus Alain
Grasset, Marie Menut, Muriel Chaffard et
Khadra Gaillard, le maire Jean-Paul Trovero
s’est rendu à la résidence jeunes actifs
de Fontaine pour une remise des clés
symbolique. Gérée par la Mutualité française
de l’Isère (MFI) en lien avec la Ville de
Fontaine, la résidence propose aux jeunes
salariés des logements de qualité à des prix
très avantageux.
L’établissement a ouvert ses portes en
février dernier et propose des logements
pour les jeunes salariés de toutes
entreprises, en CDI, intérim, CDD, en
apprentissage, alternance, contrat aidé, en
formation ou mobilité professionnelle.
Ce bâtiment basse consommation est doté
de 93 logements. D’une surface moyenne
de 20 m2, les studios sont entièrement
équipés (lit, table, kitchenette...) et de
nombreux services sont inclus : accès
sécurisé, laveries automatiques, espace
commun… 18 autres logements meublés
dans la résidence sont destinés aux salariés
en mobilité, sans limite d’âge.
60, boulevard Joliot-Curie - 06 46 90 20 85

Centre Loisirs
Pluriel

ÉC HO S
de la métropole

Conseil métropolitain du 27 mai
Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises par
Grenoble Alpes métropole qui ont un impact direct sur la vie des Fontainoises et Fontainois.
Zoom sur le conseil métropolitain de mai.

Biodiversité et espaces naturels

La métropole bénéficie d’un patrimoine naturel et
paysager remarquable (1 réserve nationale,
2 réserves naturelles régionales, 9 espaces naturels
sensibles, 6 espaces naturels métropolitains,
175 espaces verts locaux, 500 espèces animales
terrestres, une vingtaine d’espèces d’animaux
aquatiques et plus de 1 600 espaces végétales).
Pour préserver cette biodiversité et ces espaces sur
la période 2017-2021, une nouvelle stratégie a été
définie autour de 3 axes :
• l’innovation dans les projets de préservation, de
restauration et de valorisation de la trame verte et
bleue et des espaces naturels qui la composent.
• l’amélioration de la mobilisation des partenariats.
• le renforcement de la prise en compte des citoyens
et des habitants.

© Ph. T

Modification du Plan local d’urbanisme
de Fontaine

Le centre de loisirs permettant aux
24 enfants valides et porteurs de handicap
de partager les mêmes loisirs a été inauguré
le 4 juin dernier à l’école élémentaire
Marcel Cachin. Cette initiative unique
au niveau régional a permis de réunir
notamment le maire Jean-Paul Trovero,
Stéphanie Baroncelli (conseillère déléguée
à l’intégration, handicap et accessibilité)
et Servane Hugues (présidente de
l’association Loisirs Pluriel Porte des Alpes)
lors d’une cérémonie officielle.
Porté par la Ville, l’association Loisirs Pluriel
et soutenu par la Caisse d’allocations
familiales de l’Isère, le centre accueille des
enfants de 3 à 13 ans.

© Ph.T
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Résid’Actifs

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. Il s’agit principalement de
modifier la nature des emplacements réservés sur les
sites Strazzeri, Maisonnat et Ignace afin de favoriser
dans les projets futurs les fonctions urbaines,
économiques et environnementales. À l’issue de
l’enquête publique, le commissaire enquêteur et les

personnes publiques associées ont émis un avis
favorable sans réserve sur cette modification.

Égalité femmes-hommes

Grenoble Alpes métropole est signataire de la
Charte européenne pour l’égalité entre les femmes
et les hommes dans la vie locale. Grenoble Alpes
métropole confie depuis 2008 à la Maison de
l’égalité femmes-hommes le développement de
cette mission. Il est proposé de reconduire le
programme d’actions jeunesse et égalité des sexes
pour l’année scolaire 2016-2017 autour de 3 thèmes :
la sensibilisation auprès des publics, la formation
des professionnels et l’appel à projet « jeunes pour
l’égalité des sexes ».

Programme local de l’habitat (2017-2022)

Dans le cadre de l’élaboration de son Programme
local de l’habitat (PLH) - qui va fixer les objectifs
et les orientations de la politique de l’habitat
jusqu’en 2022 - Grenoble Alpes métropole sollicite
l’accompagnement du CAUE (Conseil architecture
urbanisme environnement). Les actions du CAUE
porteront notamment sur les préconisations
architecturales dans les opérations de logements
neufs, notamment dans les logements sociaux.
Elles concerneront aussi des solutions d’habitat
innovantes pour baisser les coûts de construction
et proposer des logements répondant aux attentes
des ménages. Pour cette mission, il est proposé de
subventionner le CAUE à hauteur de 35 000 €.

Tri : du nouveau dans les poubelles
Pots de yaourts, emballages de charcuterie… autant de plastiques que vous
jetiez auparavant dans votre poubelle d’ordures ménagères et que vous
pouvez dorénavant jeter dans votre poubelle « Je trie » avec les autres
emballages (cartons, briques, pots, barquettes, emballages métalliques) et
les papiers. Le tri des autres déchets ne change pas : dans la poubelle grise
les ordures ménagères (en sac fermé) et dans le conteneur à verres : les
pots, bocaux, bouteilles. Pour vos déchets spéciaux ou volumineux, rendezvous dans l’une des 22 déchèteries de la métropole.

ı
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CONCERTATION

Ville apaisée : Fontaine s’engage

© Ph.T

Ville apaisée, réseaux cycles, cheminements piétons, transports en commun, l’atelier déplacements
du 23 juin a réuni de nombreux habitants autour de ces sujets. Échanges et propositions, retour sur cette
réunion de concertation.

“Nous allons prendre en compte votre expertise
d’usage de la ville. Fontaine va s’engager dans
la métropole apaisée, nous sollicitons vos avis
et remarques sur cette question. Je regrette
d’ailleurs l’absence des représentants de la
métropole qui avaient été invités à débattre
avec vous”, a expliqué en introduction le
1er adjoint Alain Grasset. Après avoir présenté
les enjeux de la concertation, les habitants se
sont répartis en 4 ateliers.

4 modes de déplacements

Le 1er juillet, Fontaine s’est engagée dans la
ville apaisée. Les habitants ont planché pour
déterminer quels axes allaient rester à 50 km/h ou
passer à 30 km/h. Ils ont émis l’avis que les axes
de transit conservent la limitation à 50 km/h (voir
carte). Les rues de la Liberté (entre le boulevard
Joliot-Curie et Aristide Briand), colonel Manhès,
Jean-Pierre Timbaud et commandant Lenoir
resteront également à 50 km/h. À l’exception de
ces rues, le reste des voies sera limité à 30 km/h.
Certaines voiries nécessitant des aménagements
pour limiter la vitesse à 30 km/h seront inscrites
en priorité (mail Marcel Cachin).
Dans le 2e atelier consacré aux cycles, la Ville a
interrogé les habitants sur les axes structurants
proposés par la métropole, la Ville de Fontaine
souhaitant proposer d’autres alternatives. Les
habitants ont évoqué notamment le souhait
d’un meilleur partage entre tous les modes de
transports avenue Aristide Briand, une continuité
améliorée pour les cycles entre l’avenue du
Vercors et l’accès à l’autoroute. Un autre itinéraire
a été proposé passant par le pont du Vercors, quai
du Drac, rue Charles Michels, avenue Ambroise
Croizat. Il a été question de l’amélioration
du réseau secondaire, des franchissements,
de la sécurité et d’une meilleure lisibilité des
cheminements cycles réalisés par la métropole.

ı
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Carte disponible
sur ville-fontaine.fr
En 2015, la Ville de Fontaine a établi son Plan
de mise en accessibilité des voiries et espaces
publics (Pave). Il s’agissait dans le 3e atelier de
valider les itinéraires prioritaires définis dans
ce Pave. Cette priorisation a été élaborée en
fonction de la proximité des arrêts de transports
en commun, de la présence d’administrations...
Les habitants ont souhaité que soient traités
en priorité le mail Marcel Cachin, la rue Charles
Michels et le haut de l’avenue du Vercors.

Maintien de la ligne Proximo 19

Dans le 4e atelier concernant les transports
en commun, il s’agissait de relever les points
positifs de l’actuel réseau fontainois et les points
d’amélioration. Lors du conseil syndical du 16 juin,
le SMTC a approuvé la pérennisation du nouveau
tracé de la ligne Proximo 19. Les participants se
sont félicités de cette annonce en souhaitant
néanmoins le retour des bus dans le secteur
Saveuil/Vercors et une desserte de l’avenue Jean
Jaurès. Les habitants ont fait le constat d’une ligne
de tram A saturée avec une fréquence trop faible.

Christian Debacq (conseiller délégué à la voirie,
transport et circulation) a conclu : “Cette réunion
a posé des bases concrètes sur la question des
déplacements. Il y en aura d’autres.” À suivre. VT

Qu’est-ce qu’une ville
apaisée ?
Les communes composant la métropole
grenobloise ont décidé, à une large
majorité (43 sur 49 communes), d’abaisser
progressivement la vitesse à 30 km/h sur leur
territoire. Fontaine s’est engagée dans ce
processus au 1er juillet. Cela va se traduire par
la généralisation de la limitation à 30 km/h
sur toutes les voiries en conservant quelques
axes à 50 km/h. Rendre la ville plus agréable
à vivre et les déplacements plus sûrs pour
l’ensemble des usagers et notamment les
piétons, tel est l’objectif de la ville apaisée.

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 mai
Aides pour les vacances collectives
Des aides financières sont accordées aux enfants, adolescents
et jeunes handicapés de moins de 20 ans participant à des
séjours d’été en centres de vacances collectives, organisés en
partenariat avec les associations retenues et signataires de
conventions (Ligue de l’enseignement de l’Isère, Temps jeunes,
UFCV Rhône-Alpes et Culture loisirs vacances).
L’aide est calculée en fonction du quotient familial et est versée
directement aux établissements d’accueil. Elle est plafonnée à
473 € pour 30 jours maximum.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour, 1 abstention (Franck
Sinisi).

Unité d’enseignement
Depuis 2014, une Unité d’enseignement a été créée à l’école
maternelle Paul Langevin. Ce dispositif a pour mission de
favoriser l’inclusion scolaire des enfants autistes. La Ville et
l’Episeah sont d’accord pour partager le coût de l’achat de
2 bâtiments modulaires de qualité. Une convention d’offre de
concours va être signée.
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour.

Convention avec l’association
Sainte Agnès
Suite au relogement des résidents de la Mapa L’Églantine dans
le nouvel Ephad sur le secteur Audin, les locaux de la Mapa
rue du Grand Veymont sont devenus disponibles. L’association
Sainte Agnès - dont la mission est d’accueillir en hébergement
ou au travail des adultes porteurs de handicap intellectuel - a
formulé une demande de mise à disposition de ces locaux à titre
provisoire pour une durée de 18 mois. L’association s’engage à
mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’avis favorable du
SDIS, en réalisant des travaux de désenfumage et en employant
des agents formés à la sécurité. L’association versera un loyer de
3 500 € mensuel à la Ville et s’acquittera des charges courantes.
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour.

Politique énergie-climat
En concertation avec les habitants, la Ville s’est dotée d’un
agenda 21 en 2007 qui a été complété en 2011 avec la démarche
Cit’ergie. La commune est ainsi évaluée dans 6 domaines : le
développement territorial, le patrimoine, l’approvisionnement
énergétique/eau/assainissement, la mobilité, l’organisation
interne, la communication et les coopérations. La Ville souhaite
renouveler pour 4 ans cette démarche et solliciter une
subvention auprès de l’Ademe (Agence de l’environnement et de
la maîtrise d’énergie).
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Convention avec la MJC
Nelson Mandela
Cette nouvelle convention (2016-2019) entre la Ville et la
MJC Nelson Mandela se traduit par le soutien de la commune
au projet éducatif de la MJC. L’association participe avec la
commune à plusieurs actions touchant l’éducation, l’animation,
la culture, la jeunesse et la prévention. La MJC est également
présente sur les temps périscolaires, accompagne les jeunes
musiciens, propose des projets en direction des jeunes, réalise
des actions en partenariat avec les centres sociaux et la
médiathèque. Elle coordonne également le Festival des arts
du récit.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
ville-fontaine.fr				
			

LE PO RT RA IT

Eugénie Fauny

Elle déchire pour reconstruire
Eugénie Fauny, 42 ans, est une artiste autodidacte singulière, installée
à Fontaine depuis quelques années. Dans son atelier entièrement neuf,
elle poursuit son travail créatif autour de l’art scotch, un mouvement qui se
sert du ruban adhésif pour donner naissance à des œuvres.
En 2014, Eugénie Fauny s’installe à
Fontaine à proximité du site du nouvel
Ehpad (Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) où elle
décide de créer son propre atelier pour
concevoir ses créations d’art scotch et
peaufiner sa technique.

Un parcours artistique

“J’ai arrêté mon cursus scolaire au lycée pour
intégrer une école de cirque à Paris, confiet-elle. J’étais totalement fascinée par cet
univers et ses métiers et j’ai même suivi une
compagnie d’échassiers pour une tournée
d’un an en Floride.” Après cette expérience,
Eugénie revient à Paris et ressent le besoin
de se consacrer à une autre forme de création
artistique. “En 1999, je découvre l’art scotch
et c’est une véritable révélation, préciset-elle. Il s’agit d’une technique d’arrachage
et de reconstruction sur une toile ou d’autres
supports. Je m’inspire de mes lectures, du
cinéma et ensuite j’isole des mots ou des
images sur papier, par l’intermédiaire de
la photo et de l’infographie. Après avoir
posé du ruban adhésif sur ces images,
j’arrache les bandes pour ne garder au final
que les empreintes et composer une œuvre
uniquement avec le scotch.” Une fois que les
rubans sont prêts, Eugénie les travaille avec
de la peinture, des paillettes ou encore des
feutres. Ses œuvres nous montrent le plus
souvent des visages, des personnages où
se mélangent surréalisme et pop art.
Parallèlement à une activité professionnelle
dans le secteur de l’événementiel, elle

développe alors son approche artistique et
expose dans des galeries parisiennes, dans
d’autres villes en France et à l’étranger. Puis
en 2010, elle vient à Grenoble pour ouvrir
la galerie Nunc avec Didier Levallois et
Critères éditions : “L’idée de ce projet était
de proposer au public des expos de street
art et d’art contemporain. J’ai adoré cette
expérience”, indique-t-elle.

“Mon rouleau de scotch, c’est mon
pinceau. Cet art est profondément
ancré en moi et je n’ai pas
encore fini de le découvrir, de
développer ma propre technique
de composition. C’est un moyen
d’expression très instinctif.”
Un nouveau projet

Depuis son arrivée à Fontaine, son regard se
tourne régulièrement sur la programmation
du VOG. “J’aime beaucoup les artistes
proposés dans ce lieu, c’est rare pour une
ville de cette taille.” Et avec son atelier privé
qui vient juste d’être construit dans son
jardin (et inauguré en mai dernier), Eugénie
a désormais de nouvelles ambitions : “Je
souhaite faire vivre mon art et aussi vivre de
mon art, avec l’idée notamment de mettre
en place une structure associative et des
expositions collectives.” Une envie de créer
qui lui colle définitivement à la peau. NB
eugeniefauny.com
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Secteur Maisonnat/Hauts Briand
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VISITES DE QUARTIER

Le 28 mai dernier, les élus et les techniciens sont allés discuter sur le terrain avec les habitants du quartier Cœur de ville.
Pour cette visite de quartier fin mai, le rendez-vous
était donné place Louis Maisonnat. Les habitants
ont fait part au Maire et à l’équipe municipale de
leurs préoccupations notamment des problèmes
de stationnement, des commerces fermés et des
jeux de ballons sur la place. La question a été
posée par les commerçants de fermer la galerie
devant les vitrines par un rideau en fer, le soir, pour
éviter certaines nuisances. Le Maire a demandé
l’étude d’un réaménagement de l’espace situé à
l’arrière de la place Louis Maisonnat, de son square
et de quelques places de stationnement. Les
riverains se sont dits satisfaits de la création d’une
maison de santé avenue Aristide Briand avec une
pharmacie, un cabinet médical et infirmier.

Les projets en cours

La délégation s’est ensuite rendue rue d’Alpignano,
rue Antoine Polotti, allée des Balmes et rue de
Chamrousse pour voir si dans cette voie les

2 panneaux stop récemment implantés étaient
efficaces pour réduire la vitesse des véhicules. Il
a été préconisé un marquage au sol en amont afin
d’alerter les automobilistes de ce changement. Rue
de la Gaieté, il a été constaté qu’une parcelle était
laissée à l’abandon. La Ville va intervenir auprès du
propriétaire. Lors de cette visite, les riverains ont
également demandé des interventions concernant
le désherbage. Le Maire a rappelé que l’entretien
des voiries est désormais une compétence de
la métropole (voir encadré). La délégation est
ensuite passée rue Saint-Nizier pour voir le
nouvel ensemble immobilier avant d’achever sa
visite avenue Aristide Briand. Sur cette voie, un
ralentisseur à l’entrée de la zone de rencontres a
été demandé. La déambulation s’est terminée par
un pot convivial dans les locaux du centre social
George Sand. VT

Secteur Alpes/Cachin
Le 20 juin, élus, techniciens et habitants ont arpenté les rues du
secteur Alpes/Cachin. Une rencontre au plus près des préoccupations
quotidiennes des habitants.
La visite a démarré devant le groupe scolaire
Marcel Cachin où attendaient des habitants
désireux d’échanger avec les élus. Les
parents d’élèves ont signalé des problèmes
de stationnement gênant devant le portail
de l’école maternelle, ce qui occasionne des
risques pour la sécurité des enfants. L’installation
d’une barrière escamotable va être étudiée. La
vitesse excessive des voitures dans le secteur
a également été pointée. Le Maire a expliqué :
“Nous entrons dans la métropole apaisée
avec un principe général d’une circulation à
30 km/h”. Sur le mail Marcel Cachin, le Maire s’est
félicité de la pérennisation de la ligne P 19. “Nous
avons enregistré 60 montées supplémentaires
par jour, ce qui a convaincu le SMTC de maintenir
la ligne.” Toujours sur cette voie, des solutions
vont être envisagées pour sécuriser le passage
piéton à l’intersection avec la rue Yves Farge.
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Des demandes légitimes

La délégation a ensuite emprunté le boulevard
Joliot-Curie à la rencontre des commerçants
et à l’écoute des habitants en notant toutes les
remarques : problème de stationnement, de
vitesse, propreté, aménagement des aires de
jeux (square Sommatino)... Un peu plus loin, la
possibilité de refaire le sol du City stade a été
évoquée. La visite s’est poursuivie place des
Écrins, avant d’arriver rue du Grand Veymond où
des locataires des immeubles Les Fougères ont
interpellé le Maire pour signaler des problèmes
avec le bailleur (SCIC habitat). Le mauvais
entretien général des bâtiments (fissures) a été
constaté, ainsi que des problèmes de salubrité
(eau stagnante dans les parkings). Pour remédier
à la situation, le Maire a décidé d’agir en justice
en s’appuyant sur les règles d’hygiène et de
salubrité publique. VT

Entretien des voiries : une
compétence métropolitaine
C’est la métropole qui a la compétence
pour créer et entretenir les voiries des 49
communes qui la composent (maintenance
et travaux de voiries, arbres d’alignement,
mobiliers dédiés à la circulation...). C’est
notamment la métropole qui assure le
désherbage des voiries de Fontaine. Si vous
constatez un problème sur les chaussées
et trottoirs (herbes sur les trottoirs, trous,
nids de poules, bordures brisées…), sur les
mobiliers (matériels cassés, arrachés…), sur
les signalétiques (feux tricolores défectueux,
panneaux manquant…) n’hésitez pas à
contacter le numéro vert gratuit 0 800 805 807
(de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h).

COUP DE POUCE

Des aides
pour rénover
votre logement

© CG

L’Opah-RU, dispositif piloté par la Ville
de Fontaine et la métropole, vise à
réhabiliter et adapter les logements
anciens dégradés, à améliorer les
performances énergétiques et
phoniques et à aider les propriétaires
à revenus modestes.

Secteur Hôtel de ville

Une équipe d’animation de Soliha IsèreSavoie (anciennement Pact de l’Isère) vous
accompagne gratuitement tout au long de
votre projet et vous aide à bénéficier de
subventions.

Le 6 juin dernier, c’est tout un quartier entre la rue Charles Michels et
l’avenue Aristide Briand qui a été scruté à la loupe par le maire Jean-Paul
Trovero, son équipe et les habitants.
Ville ou métropole ?

Pour certaines problématiques, le Maire a tenu
à rappeler le partage des compétences entre
la commune et la métropole. Ainsi, pour les
sollicitations liées à la gestion de la déchèterie ou
les interventions sur la voirie comme le traçage de
places de stationnement ou même le désherbage
de trottoirs (voir encadré), les demandes seront
transférées à la métropole, seule collectivité
désormais compétente en la matière. Le Maire a
profité de l’occasion pour préciser les grandes
lignes du projet en cours de « métropole apaisée »
avec la mise en place prochaine de zones de
circulation limitée à 30 et 50 km/h à Fontaine. NB

Les propriétaires-bailleurs peuvent passer un
conventionnement qui les engagent à louer
à des locataires - dont le revenu est éligible un logement décent pour une période de
6 ans (s’il n’y a pas des travaux) à 9 ans (si le
logement bénéficie d’une aide aux travaux) à
un loyer maîtrisé. Le conventionnement ouvre
droit à un certain nombre d’avantages :
• des subventions ou primes (variables selon
la nature des travaux allant jusqu’à 40 % du
montant hors taxe des travaux)
• une déduction fiscale entre 30 à 60 % sur
ses revenus fonciers (pendant la durée du
conventionnement)
• une garantie de location facile et durable
(APL garantissant une partie du loyer...)
L’Opah RU Cœur de ville permet aussi
d’apporter un soutien aux propriétaires qui
souhaitent réaliser des travaux importants
dans les logements considérés comme
insalubres ou indécents. Une visite d’un
technicien de Soliha Isère-Savoie permettra
d’établir un diagnostic précis de l’état du
logement.

Quels travaux, quelles conditions ?

Les aides concernent les travaux de gros
œuvre, d’économies d’énergie, de traitement de
l’insalubrité, d’adaptation à la perte d’autonomie
ou au handicap et de mise aux normes
d’habitabilité. Il faut remplir les conditions
suivantes :
• être propriétaire ou usufruitier de son logement
• avoir un logement construit depuis plus de
15 ans
• faire exécuter les travaux par des entreprises
professionnelles ou des artisans
• ne pas avoir commencé ses travaux avant le
dépôt de la demande de subventions

© Ph.T

Après un rendez-vous fixé devant l’Hôtel de ville,
la délégation municipale s’est mise en route pour
arpenter des rues de Fontaine dans le périmètre de
l’Hôtel de ville en compagnie des usagers. “Nous
sommes ici pour répondre à toutes vos questions”,
rappelait le maire Jean-Paul Trovero dès le début
de la visite. Les riverains se sont alors exprimés sur
des sujets variés, allant de problèmes pratiques du
quotidien à des projets d’envergure sur le territoire
communal : vitesse excessive de véhicules,
problèmes de stationnement, nuisances sonores,
dératisation, sécurisation de voies piétonnes, taille
de haies, réfection de chaussée, emplacement d’un
panneau publicitaire, devenir d’un terrain inoccupé,
vidéoprotection, constructions d’immeubles, règles
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)...

Pour les propriétaires bailleurs

Permanences d’informations
Permanences tous les 1er et 3e mardis du mois
de 9h à 12h
Soliha Isère-Savoie
37 rue de la Liberté
En dehors de ces permanences, vous pouvez
prendre rendez-vous au 0 800 74 12 76
(numéro vert)
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Humaine
et citoyenne

Les rendez-vous

Maire de Fontaine de 1959 à 1984, homme
politique engagé, résistant et humaniste,
Louis Maisonnat a profondément marqué
de son empreinte l’évolution de la
commune et a participé activement au
développement de l’agglomération jusqu’au
Vercors. Plusieurs temps forts sont prévus
pour le 30e anniversaire de sa disparition.

Un élu de terrain

Maire en 1959 à 1984, il a succédé à Léon Pinel.
Il a été également conseiller général de 1967 à
1985, député de la 3e circonscription de l’Isère
en 1967, puis de 1973 jusqu’en 1986. À l’écoute
des préoccupations des habitants, soucieux de
promouvoir l’économie locale, régionale, de
défendre l’emploi, il ne ménageait pas sa peine
pour améliorer la vie quotidienne de tous. Il a
participé à la création du Sieparg (ancêtre de La

Métro), du SMTC et de la Sémitag (il fût président
des deux instances) et du Sird. Il a été à l’initiative
de nombreux événements festifs fontainois :
corso, foire d’automne, fête de la jeunesse. Il a
également impulsé les visites de quartier (les
premières de l’agglomération grenobloise en
1971), les commissions municipales, le journal
municipal, les relations de jumelage et la création
de la MJC Nelson Mandela. On lui doit également
l’arrivée du tram A sur la commune. Une citation
de Montesquieu l’a accompagné tout au long de
sa vie : “Pour faire de grandes choses, il ne faut
pas être un si grand génie, il ne faut pas être audessus des hommes, il faut être avec eux”. VT

© Ph.T

Né en 1919 à Romans, Louis Maisonnat a
grandi dans la Drôme. Après avoir obtenu avec
succès son brevet d’enseignement supérieur
(l’équivalent du baccalauréat), il entre aux Ponts
et chaussées, puis aux PTT. Il adhère au Parti
communiste en 1942 et rejoint la Résistance
la même année. Il participe activement à la

libération de Romans en août 1944. Homme
de convictions, le stylo a longtemps été son
moyen d’expression de prédilection. Il a été
rédacteur en chef du Travailleur alpin puis des
Allobroges. Il a été responsable du syndicat
des locataires (aujourd’hui CNL), puis directeur
financier de l’entreprise Roccaro, avant de
prendre la responsabilité de la Société anonyme
d’économie mixte les logements ouvriers
fontainois qui gérait de nombreux logements
sociaux.

© Ph.T

Louis Maisonnat,
un homme
de convictions

© DR

AVANT-PREMIÈRE

• Dimanche 4 septembre à 11h : hommage à
l’occasion du 30e anniversaire de sa disparition.
Rendez-vous au cimetière de l’Argentière.
• Dimanche 11 septembre : Fête des
associations au parc de La Poya. Premières
images de l’exposition sur le stand de
l’association Mémoires.
• Courant septembre exposition et sortie du
journal Mémoires.
En prévision, un événement avec le SMTC.
Un groupe de travail réunit des personnalités
locales ayant côtoyé Louis Maisonnat
et l’association Mémoires pour préparer
l’événement.

Une initiative sur l’eau

Plus de 250 élèves de 7 écoles fontainoises ont participé en juin à une journée de
rencontre et d’échanges à la salle de l’Orangeraie au parc de La Poya autour des
différents projets qu’ils ont menés sur les animaux, l’eau, le climat ou encore les
différences culturelles dans le monde : expositions, vidéos, débats, une initiative
éducative et citoyenne proposée et soutenue par la Ville de Fontaine afin de sensibiliser
les plus jeunes aux thématiques de l’environnement et du développement durable.

Une classe de 22 élèves (CE1-CE2) de l’école des Balmes a été reçue fin mai à l’Hôtel
de ville par le maire Jean-Paul Trovero et Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation,
enfance et petite enfance). Après avoir travaillé sur les rivières du Vercors en lien
avec le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) ainsi que sur la
thématique de l’eau dans le monde avec l’Unicef, le groupe d’enfants avait préparé
toute une série de questions pour le Maire afin de mieux comprendre le cycle de l’eau.

© Ph.T

© Ph.T

Projets développement durable

Rencontre avec le monde éducatif
En mai et juin, le maire Jean-Paul Trovero et Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation,
enfance et petite enfance) se sont rendus dans des écoles durant la pause déjeuner
afin de rencontrer les élèves, enseignants, parents d’élèves ainsi que les équipes du
service éducation et de Vercors restauration présidé par Michel Antonakios.
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Kermesses et fêtes de fin d’année
Animations, spectacles, danse, chants... Les écoles maternelles et élémentaires de la
ville se sont animées en juin après la classe pour des rendez-vous festifs en famille
avant le début des grandes vacances.

Quartiers en fête !

© Ph.T

© Ph.T

Retour sur les animations conviviales dans les différents secteurs de la ville, des
rencontres intergénérationnelles pour fêter l’arrivée de l’été.

Du côté de Cachin

Jeux, musiques, animations, la fête du quartier Marcel Cachin (proposée début juin par le collectif des
habitants du Mail et le centre social Romain Rolland) s’est finalement déroulée en grande partie à la Maison
du temps libre pour se mettre à l’abri et partager de beaux moments intergénérationnels.

Bien préparer

la rentrée

© Ph.T

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

Du côté de Bastille

Organisé par l’association Font’Anim, en partenariat avec le centre social Romain Rolland, un vide-grenier
s’est installé en juin sur la place de la Commune de Paris pour une rencontre animée et appréciée du public.

Collecte
des déchets
(jours fériés)
En raison du jeudi 14 juillet férié, la collecte
de remplacement (bacs verts pour les zones
d’habitat) est prévue le mardi 19 juillet.
Concernant le lundi 15 août férié, la collecte
de remplacement (bacs gris pour les zones
d’habitat) est fixée le mercredi 17 août.

Loisirs seniors
L’association fontainoise Loisirs et solidarité
des retraités propose un programme de
sorties et d’animations.
22 juillet : barbecue à Charavines
26 juillet : sortie à Pierre-Châtel
10 août : sortie à Fitilieu
17 août : pique-nique à Charavines
23 août : repas italien
à Villard-Saint-Christophe
Plus d’informations sur le programme,
les animations et tarifs :
04 76 27 22 76 ou 04 76 27 21 59

© Ph.T

a
a
a
a
a

Du côté du Cœur de ville

La place Louis Maisonnat a accueilli les familles pour un rassemblement festif lors de la fête des voisins
avec au programme des jeux, animations et rencontres chaleureuses.
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Active
et créative
MÉDIATHÈQUE

À l’heure d’été
Horaires adaptés, animations variées, balade contée, la médiathèque Paul Éluard prend ses quartiers d’été
et vous invite à découvrir les plaisirs de la lecture en plein air. De quoi rester à la page pendant la période
estivale.
“Pendant la période estivale, nous ouvrons
3 matins par semaine, dont le samedi, dès
9 heures et jusqu’à 13 heures pour permettre aux
personnes qui travaillent de venir emprunter des
livres. Cela nous permet aussi de nous adapter aux
fortes chaleurs. Nous conservons une ouverture
tardive le mardi soir jusqu’à 19 h. Cela correspond
aux habitudes des Fontainois : l’après-midi, on a

© Ph.T

“C’est la première année que nous mettons en
place les horaires d’été”, souligne Catherine
Fonné-Laurent, adjointe de la directrice. Fruit d’une
concertation avec un comité d’usagers élargi, les
horaires de la médiathèque ont été simplifiés.
Dorénavant, il y a 2 périodes dans l’année : une
qui s’étale du 1er septembre au 30 juin et l’autre qui
couvre les deux mois d’été, du 1er juillet au 31 août.

plus envie de se rafraîchir sous les arbres que de
pousser la porte de la médiathèque”, poursuit la
bibliothécaire.

Se mettre au vert

Changer les horaires de la médiathèque pendant
l’été a permis à l’équipe de développer le
volet des animations hors les murs. En juillet,
le médiabus sera présent dans le quartier des
Balmes/Floralies (13, 20, 27, 29 juillet), au parc
Pierre Villon (3, 10, 17 et 24 août) et au parc de La
Poya ((21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août). “Cet été, nous
proposons de nombreuses activités au parc de La
Poya notamment 2 journées en famille, en lien
avec les centres sociaux et la ludothèque (7 juillet
et 11 août), 2 séances « Parlons bouquins » sous les
arbres pour les adultes et pour les ados (21 juillet
et 18 août) et 2 ateliers d’écriture pour les moins
de 25 ans (28 juillet, 25 août). Un temps fort à
noter : toujours dans le parc de La Poya, le 4 août
à 10 heures, la conteuse Élisabeth Calandry nous
amènera, le temps d’une balade fraîcheur à la
rencontre d’êtres fantastiques issus des contes
du Dauphiné. Cette promenade se terminera,
pour ceux qui le souhaitent, par un pique-nique
partagé”, explique Catherine Fonné-Laurent.
À noter que la médiathèque Paul Éluard est l’une
des rares de l’agglomération grenobloise à rester
ouverte tout l’été et à offrir des animations en
juillet et en août. Profitez-en. VT

Horaires d’été
Mardi : 15h-19h
Mercredi, vendredi, samedi : 9h-13h
Programme complet des animations sur
ville-fontaine.fr

LE VO G

L’art urbain s’expose
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festival. Trois artistes pochoiristes locaux (Romain
Minotti, Groek et M4u) ont ainsi présenté
jusqu’au 2 juillet à Fontaine leurs œuvres
graphiques aux inspirations variées. Des élèves
du collège Jules Vallès ont également exposé
leurs créations réalisées dans le cadre d’ateliers
avec l’artiste Romain Minotti.
© Ph.T

Le vernissage de l’exposition collective « Stencil
MGM review », dans le cadre du Street art fest
proposé par Spacejunk Grenoble, s’est déroulé le
14 juin dernier au VOG en présence notamment
de Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux
nouvelles technologies de l’information et de la
communication) et de Jerôme Catz, directeur du

© Noam Chojnowski

Adama Dramé

© Nicolas Despis

Damien
et Renan Luce

© Sylvain Gripoix

Radio Elvis
Bal 3D

© Frank Loriou

LA SO UR CE

Saison 3D
3 salles, 3 ambiances... L’équipe de La Source a dévoilé en juin sa programmation prévue de septembre à janvier 2017.
De belles dimensions sonores en perspective.
“Cette 14e demi-saison à La Source va proposer
des styles musicaux variés à destination de tous
les publics, précisait Brice Di Gennaro (adjoint à la
culture et aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication). L’établissement poursuit
son travail de défrichage avec une programmation
accessible malgré un contexte budgétaire difficile.”
Et en regardant de plus près les concerts et
spectacles prévus, il est clair qu’il y en a pour tous les
goûts : rock, folk, hip-hop, jazz, électro, BD concert,
musiques du monde, théâtre musical, chanson...

Sonorités plurielles

“On va ouvrir cette saison en fanfare avec les 10 ans
de Yebarov lors des journées européennes du
patrimoine du 17 septembre, indiquait le directeur
de La Source Jean-François Braun. Et jusqu’en

janvier prochain, le mot d’ordre est la diversité.” Des
rendez-vous musicaux à retrouver dans les salles
de l’équipement : le concert gratuit pour la paix
(21 septembre) avec cette année le beat box occitan
de Radio Babel Marseille mais aussi des musiques
venues d’ailleurs lors des 30 ans de Fontaine en
montagne avec Bollywood Masala Ochestra et Didier
Lockwood, la pop poétique de Radio Elvis, le punkrock des jeunes malgaches de The Dizzy Brains,
l’aventure en solo du chanteur des Têtes Raides
(Christian Olivier), le blue grass sauvage et décalé de
Steve n’Seagulls, les percussions africaines d’Adama
Dramé ou encore le spectacle théâtral et musical de
Renan Luce accompagné de son frère... Sans oublier
les autres projets croisés avec les partenaires locaux
et associations ainsi qu’une grande nouveauté :
un bal masqué contemporain avec le Magnetic

ensemble, un spectacle musical inclassable baptisé
Stéréo club, à regarder avec des lunettes 3D !
Pour connaître l’intégralité de la programmation, les
dates et tarifs, rendez-vous le 14 septembre à La
Source ou sur lasource-fontaine.fr NB

Présentation de saison
Mercredi 14 septembre à 18h30
La Source
Gratuit
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Active
et créative

ACTUALITÉ

L’été à Fontaine !

Feux d’artifice, cinéma en plein air, soirée jeux, balade contée, tout un programme d’animations
pour changer d’air jusqu’au 31 août.

Les soirs d’été
• Feu d’artifice et bal populaire
Mercredi 13 juillet - Parc de La Poya

À partir de 19h : repas champêtre et familial, bal
populaire avec l’orchestre Ten Years Compagnie
et feu d’artifice sur le thème des musiques du
monde.

• Papa ou maman
de Martin Bourboulon

Vendredi 29 juillet - Square des Floralies
17h : atelier organisé par les centres sociaux
21h30 : ciné plein air. 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
rêvé, leur vie de couple vire au cauchemar.

• Astérix, le domaine des dieux de
Louis Clichy et Alexandre Astier
Mercredi 3 août - Parc Pierre Villon

17h-19h : atelier mandalas organisé par les centres
sociaux
21h30 : ciné plein air. 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 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 ?

• Samba d’Éric Toledano
et Olivier Nakache

Mercredi 17 août - Parc Jean Moulin
17h-19h : trocs d’objets du monde organisé par les
centres sociaux
21h30 : ciné plein air. Samba, Sénégalais en France
depuis 10 ans, collectionne les petits boulots. Alice
est une cadre supérieure épuisée par un burnout. 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...

Des équipements ouverts l’été
> Côté médiathèque

• Médiabus aux Balmes/Floralies

Les mercredis 13, 20, 27 juillet de 17h à
18h30 et le 29 juillet à 16h
(avant le soir d’été).

• Médiabus au parc Pierre Villon
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 août
de 17h à 18h30.

• Médiabus et contes à croquer au
parc de La Poya avec la ludothèque
Les jeudis 21, 28 juillet et 4, 11, 18,
25 août de 9h30 à 11h30.

• Parlons bouquins !

Échangez vos coups de cœur sous les arbres.
Pour adultes et ados.

Jeudis 21 juillet et 18 août au parc
de La Poya de 17h à 19h.

• Balade contée Chèvres et fées
des Alpes

© Ph.T

Avec la conteuse Elisabeth Calandry, découvrez
des contes et des légendes qui dormaient juste à
côté de chez vous entre Savoie et Dauphiné.
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Jeudi 4 août à 10h au parc de La Poya
(devant l’entrée côté skatepark).

• Écrire avec le Labo des histoires

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).

> Centre nautique Lino Refuggi

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 de 10h à 19h30 jusqu’au 26 août inclus.
Les mardis de 10h à 11h30.

> S’amuser à la ludothèque

La ludothèque est ouverte tout l’été et propose
des animations hors les murs jusqu’au 31 août.

• Animations au centre nautique
Lino Refuggi

© Ph.T

Amir Khattali entouré
de Latifa et Moussa Heniter

KICK BOXING

Les mardis de 10h à 11h30.

Le plus haut niveau !

Les jeudis de 9h30 à 11h30.

Le club de kick boxing s’est récemment illustré avec un titre de champion du monde
remporté en Italie par le jeune Fontainois Amir Khattali.

• Animations « So’ Ludo » au parc
de La Poya
• Soirée jeux tout public à l’accueil
de loisirs Elsa Triolet
Mercredi 3 août de 18h jusqu’au début
du film.

> Centres sociaux

Les centres sociaux proposent des rencontres
autour d’un café les mardis matin (centre social
George Sand), les jeudis matin (centre social
Romain Rolland) et des sorties famille.

Samedi 23 juillet : baignade au plan
d’eau de Valbonnais.
Samedi 20 août : baignade à la piscine et
au lac d’Aix-les-Bains.

Inscriptions pour les sorties à l’accueil des deux
centres sociaux aux horaires d’ouverture.

> Coté accueils de loisirs

• Accueils de loisirs municipaux

Les 4 accueils de loisirs (Elsa Triolet, SaintNizier, Romain Rolland et 3 POM’) organisent un
programme d’animations variées jusqu’au 31 août
pour les enfants de 3 à 11 ans.

Jusqu’au 12 août. Les jeunes de 12
à 17 ans auront également une offre
d’activités avec des initiations
au skateboard au parc de La Poya
et des animations dans les quartiers.

“À l’origine, le club de laï-muoï a été créé
à Fontaine en 1987, précise le fondateur
et entraîneur Henri Fernandez. Au fil des
années, le kick boxing s’est ajouté à nos
enseignements afin d’élargir le volet
compétition.” Le laï-muoï est une discipline de
self-défense et de combat qui s’inspire des
techniques de différents arts martiaux, pensée
comme une science des coups frappés sur
les points vitaux de l’adversaire. De son côté,
le kick boxing est un sport utilisant les pieds
et les poings mais où les coups de coudes
et de genoux sont interdits, contrairement à
la boxe thaï. “Ce sport permet d’apprendre
des techniques de défense et d’avoir de
l’assurance. Dans le club, l’état d’esprit est
très amical, familial et positif”, ajoute-t-il. À
noter qu’en septembre, la pratique du laï-muoï
et du kick boxing se fera dans deux clubs
associatifs distincts.

Récompense prestigieuse

L’actualité du club, c’est bien sûr le récent
titre de champion du monde de kick boxing
(wako) remporté début juin à Rimini en Italie
par le Fontainois Amir Khattali (15 ans) dans

la catégorie cadet (moins de 69 kg). Trois
jeunes élèves du club (Amir Khattali, Latifa
et Moussa Heniter) ont intégré l’équipe de
France et participé à cette compétition au plus
haut niveau. “Le club a déjà eu de nombreux
titres de champion de France, mais là il
s’agit de notre premier sacre de champion
du monde, nous sommes très fiers, indique
Henri Fernandez. Cela prouve aux jeunes
que tout est possible avec de la motivation et
du travail.” Prochain objectif pour le club, les
championnats d’Europe prévus en octobre à
Bologne en Italie. NB

100 adhérents
3 entraîneurs (Khemisti Kadjoudj,
Azdine Manaa et Henri Fernandez)
Entraînements :
• moins de 16 ans : lundi 18h30-20h
(gymnase Maurice Thorez), mercredi
16h30-18h (gymnase Aristide Bergès)
• adultes : lundi, mercredi et vendredi
20h-22h (gymnase Maurice Thorez)
Infos : 06 67 11 22 61
laim@infonie.fr

• MJC Nelson Mandela

Aide aux vacances
Une aide aux vacances est proposée pour
les colonies en fonction du quotient familial
avec les organismes partenaires (Ligue de
l’enseignement de l’Isère, Temps jeunes, UFCV
Rhône-Alpes et Culture loisirs vacances). L’aide
est calculée en fonction du quotient familial
et est versée directement aux établissements
d’accueil. Elle est plafonnée à 473 € pour
30 jours maximum.

Fête du Travailleur alpin
Les 24, 25 et 26 juin derniers, la fête
du « TA » a proposé 3 jours de musique
intensive pour le plus grand plaisir du
public venu nombreux assister à des
prestations musicales de qualité dans le
cadre verdoyant du parc de La Poya.
HK & Les Saltimbanks, l’Orchestre
national de Barbès, Midnight Bloom,
Les Sales Majestés, Ubikar ou encore
Les Ramoneurs de Menhirs ont délivré
durant cette édition des concerts variés,
festifs et électrisants.
À noter, un vide-grenier populaire a réuni de nombreuses familles fontainoises.
© Ph.T

Jusqu’au 29 juillet, la MJC propose
les chroniques d’été pour les enfants
de 6 à 15 ans.
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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

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

Fontaine, une ville à vivre ensemble

Mi-figue mi-raisin !

Le soleil se fait timide mais le mois de juin a démarré fort avec
les fêtes, les kermesses, les spectacles dans nos écoles, pour le
bonheur des petits et des grands. Au total, une vingtaine d’initiatives
associatives, du 3 juin au 1er juillet, qui se font avec le soutien de la
Municipalité, malgré des conditions matérielles tendues tant l’été
s’annonce dynamique à Fontaine.

Ces dernières semaines les décisions du Maire de Fontaine ont
alterné entre bons et mauvais choix.

Un été ouvert par la Fête de la musique, qui fait battre le cœur
de notre ville, avec une dizaine de groupes mettant en valeur des
artistes fontainois de 7 à 77 ans. Cette année encore, plusieurs
dizaines d’associations participent à ce moment fort de notre vie
locale, notamment en tenant les buvettes mises à disposition par
la Ville.
Et à la fin du mois de juin, c’est la fête du Travailleur Alpin et ses
presque 10 000 visiteurs qui fait rayonner notre ville, avec des
personnalités nationales de la musique, du cinéma, de la culture.
Comme chaque année, des milliers de Fontainois profitent de
l’entrée libre du dimanche et des nombreuses animations gratuites
pour les enfants de notre ville : concerts, spectacles, arts plastiques
et créatifs, vide-grenier…
Là encore, il s’agit d’une fête associative qui peut compter sur
le soutien de la métropole (avec l’espace mobilité vélo) et d’une
dizaine de communes de l’agglomération, de gauche comme
de droite. Cela illustre l’intérêt porté à notre ville par les autres
collectivités de l’Isère.
Après le mois de juin vient un été qui s’annonce chaud. Mais les
Fontainoises et les Fontainois, comme beaucoup de Français,
seront toujours moins nombreux à avoir la chance de partir en
vacances estivales. Face à ce constat, la Municipalité a mis les
petits plats dans les grands pour vous proposer, tout au long de
ces 2 mois, un programme fait de sorties nature, baignade, culture,
sport, mais aussi de spectacles, cinéma et musique. Avec un temps
fort : le traditionnel bal populaire suivi du feu d’artifice du 14 juillet,
où nous nous retrouverons tous ensemble dans la solidarité, la
fraternité, le vivre ensemble.

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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L’implantation du centre Loisirs Pluriel est une très bonne chose. Là
où la mairie de Grenoble a tergiversé pendant des mois, Fontaine
a su être réactive et a facilité l’installation du centre sur notre
commune, dans lequel enfants avec et sans handicap vont pouvoir
se côtoyer.
La Fête de la musique est aussi un moment important pour notre
commune que nous devons préserver. Concurrencé par d’autres
grandes communes de La Métro, il est important que Fontaine
puisse garder des événements d’envergure pour dynamiser la vie
culturelle, sportive ou associative de notre commune.
Les dernières décisions d’urbanisme de notre Maire sont plutôt
surprenantes. Alors que cette équipe municipale avait annoncé
vouloir faire du centre-ville de Fontaine, un centre dynamique et
commercial, des zones exclusivement économiques autour de la
place Louis Maisonnat viennent d’être déclassées en zones mixtes
pour pouvoir accueillir du logement.
C’est une bétonisation inquiétante qui s’étend sur l’ensemble
de notre commune au détriment de la qualité de vie. Les projets
envisagés ne concernent plus de supermarché ou de cinéma, car
malheureusement ces possibilités sont définitivement écartées.
Aujourd’hui à Fontaine les nouvelles constructions ne sont que des
logements ! Doucement notre commune devient une ville dortoir.
Nous aurions préféré des policiers supplémentaires mais les
Fontainois devront se contenter de béton armé !

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

FONTAINE BLEU MARINE

L’intérêt des enfants doit primer

Après la pluie le beau temps ?

Le Maire a écrit récemment aux équipes enseignantes et aux
parents d’élèves délégués des écoles pour leur indiquer les
nouvelles modalités de mise à disposition du matériel communal
pour les manifestations organisées dans les écoles. Le prêt et le
nombre d’événements seront désormais limités. Le Maire invoque
un rapport de la Cour des comptes pointant l’importance du
volume d’heures généré par ces manifestations pour les agents.

Cet article a été déposé le 20 juin pour paraître dans le Fontaine
rive gauche de l’été dont la diffusion est prévue entre les 11 et
15 juillet.

Nous n’avons pas encore connaissance de ce rapport. Nous
l’étudierons bien sûr avec attention. Il est douteux que les
écoles soient les seules responsables. Mais c’est surtout un
autre élément qui nous a profondément choqués : le maire écrit
ainsi “la deuxième quinzaine de juin, le matériel communal est
exclusivement réservé à l’organisation de la Fête de la musique
et de la Fête du Travailleur alpin”.

Cela nous importe peu dans le cas présent car il n’y a pas eu de
sujet sortant de la routine lors du Conseil municipal du 30 mai et
nous ne pourrons vous faire part de nos remarques éventuelles sur
le Conseil qui doit avoir lieu le 27 juin seulement dans le Fontaine
rive gauche qui paraîtra en septembre.

Nous sommes nombreux à apprécier ces deux événements qui
participent à l’animation de la commune. Mais il faut rappeler que
la Fête du Travailleur alpin est un événement à caractère politique
organisé par le parti communiste pour faire la promotion de ses
idées. Que la Ville de Fontaine l’accueille : c’est son droit. Qu’elle
mette à disposition le parc de La Poya : pourquoi pas du fait de
la dimension festive. Qu’elle lui prête du matériel, c’est déjà plus
étonnant et il faudra voir dans quelles conditions budgétaires
cela se fait. En aucun cas cela ne peut être gratuit. Mais que
cet événement partisan soit prioritaire sur les manifestations
organisées dans les écoles alors ça non !
Les parents et les enseignants le savent bien. Les kermesses et
autres événements scolaires sont indispensables pour financer
les projets à destination des enfants. Ils sont aussi très importants
pour créer une dynamique entre les parents et les enseignants. Ils
doivent être prioritaires. Au Travailleur Alpin, comme à n’importe
quel organisateur de spectacle de se débrouiller pour louer le
matériel dont il a besoin.

GROUPES DE L’OPPOSITION

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Il en est toujours ainsi : il y a un certain laps de temps entre la date
imposée pour dépôt de l’article et sa parution ; ce qui fait que le
sujet traité ne tient pas compte des derniers événements.

La vie à Fontaine se déroule sans grande nouveauté. La
délinquance sur notre commune est toujours importante et mérite
les titres de la presse. La gestion de la commune est la même
depuis des décennies et on ne doit pas s’attendre à des faits
marquants dans les mois à venir. La morosité qu’on vit sur le plan
national se retrouve bien dans notre ville. Marasme économique,
insécurité, et déclin sont les marques de notre époque.
Les conflits sociaux ne sont que l’illustration du mal-être et du
pessimisme des Français qui ne pourront pas s’exprimer avant les
élections présidentielles de 2017.
Sur le plan strictement local il ne faut pas s’attendre à de grands
changements possibles.
Le pouvoir municipal se dilue dans le magma des nouvelles
communautés de communes qui sont en fait destinées à se
substituer aux communes comme les nouvelles régions, monstres
difformes, seront appelés à vider les départements de leur
substance et L’Union européenne sera de plus en plus un frein
aux politiques nationales.
La seule solution pour sortir de cette sarabande du désespoir est
la reprise en mains de nos intérêts au plan national d’abord et local
ensuite.
Le climat semble épouser notre pessimisme qui n’est en fait que la
constatation de la situation présente.
Mais comme dit le proverbe “après la pluie le beau temps” et nous
vous souhaitons un bon été.

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

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

• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50
• 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

• 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.
• Déchèterie : 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

Ital-France
& Made in Sud

© Ph.T

© Ph.T

Calogero Alongi et Luca Noto proposent
depuis le mois d’avril sur le marché mail
Cachin des produits typiques du Sud de
l’Italie : fruits et légumes, olives, pâtes,
fromages, huile, arancini, cannoli...
Possibilité de commandes.
Mardi, jeudi, samedi et dimanche matin
(marché mail Cachin)
07 71 70 72 98
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CARNET
MARIAGES
a
Juin

Rebecca Dieulot et Christian Crespo
Hind Akerzoul et Pascal Rossini

NAISSANCE
a
Juin
Anaïs Porcher

DÉCÈS
a
Avril

Georges Drevet
Mai
Tuan Dang Trongx
Juin
Alain Gomet

SERVICE CIVIQUE
© Ph.T

10 missions pour les jeunes
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

La Croûte dorée

Nicolas Enfantin propose depuis
septembre sur le marché mail Cachin des
produits artisanaux : pains, viennoiseries,
gâteaux, brioches Saint-Genix, pognes de
Romans... Possibilité de commandes.
Jeudi, samedi et dimanche matin
(marché mail Cachin)
06 62 46 11 82

Le service civique offre aux jeunes l’opportunité
de s’engager, de donner de leur temps à la
collectivité et aux autres. La Ville de Fontaine
propose 10 missions pour les 18-25 ans d’octobre
2016 à avril 2017.
• Correspondant-e de l’atelier quartier prioritaire
• Accompagnement des actions de l’espace
infos droits, de lutte contre les discriminations et
d’insertion professionnelle
• Correspondant-e de proximité sur les actions
d’amélioration du cadre de vie
• Appui à la co-construction du projet de territoire
durable
• Développement et valorisation des outils
d’animation sur les temps périscolaires
• Médiation, information et recueil de la parole
auprès des jeunes usagers au Point information
jeunesse
• Promotion du projet d’établissement en direction
des habitants à La Source
• Co-animateur-trice à l’Espace santé,
communication et aide à l’évaluation des actions
de promotion santé
• Ambassadeur du salon numérique à la
médiathèque Paul Éluard
• Accompagnement des actions visant les liens
intergénérationnels et la lutte contre l’isolement
dans les foyers-logements
Offres complètes sur ville-fontaine.fr (onglet
emploi-insertion-formation/services civiques).
Pour plus d’informations, contactez le service
égalité-emploi-insertion au 04 76 28 76 28.
Envoyez CV et lettre de motivation avant le
15 août à nadine.nivon@ville-fontaine.fr et
agathe.alibert@ville-fontaine.fr

Travaux
Des travaux d’extension du réseau de chauffage
réalisés par la métropole auront lieu cet été depuis
le mail Germaine Tillon jusqu’au boulevard Jean
Pain avec un impact sur le boulevard Joliot-Curie.

Foire d’automne :
tarifs pour les commerçants
fontainois
La Foire d’automne se déroulera les 1er et 2 octobre
prochains. Un tarif sera réservé aux artisans et aux
commerçants fontainois qui seront présents les
2 jours (de 15,30 € pour 1 mètre à 60,05 € pour
15 mètres).
Renseignements : service économique
au 04 76 28 75 52
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L’ agenda
Mardi 12 juillet

Permanence info énergie

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

Collecte de sang

Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Jusqu’au 24 juillet
« Cadavres exquis »

Exposition collective de 15 artistes
Vendredis et samedis de 14h à 20h
(+ dimanche 24 juillet)
Galerie Origin
Infos au 04 56 00 33 83 ou galerie-origin.fr

Vendredi 5 août

Soirée jeux (adultes)

a

Ludothèque dès 20h
Espace 3 POM’
Gratuit

Mardi 9 août

Permanence info énergie

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

©P

h. T

Tout un programme d’animations pour changer d’air jusqu’au 31 août...

Les soirs d’été

Jeudi 28 juillet et 25 août

Mercredi 13 juillet à 19h

Ateliers réservés aux moins de 25 ans (sur
inscription)
Parc de La Poya de 17h à 19h

Feu d’artifice et bal populaire
Parc de La Poya

Vendredi 29 juillet

Papa ou maman
de Martin Bourboulon

Écrire avec le Labo des histoires

Du 3 au 24 août
Médiabus

Les mercredis 3, 10, 17 et 24 août de 17h à
18h30
Parc Pierre Villon

Lundi 22 août

17h : atelier organisé par les centres sociaux
21h30 : film
Square des Floralies

Rassemblement sur le parking
de l’Hôtel de ville à 17h

Mercredi 3 août

Balade contée :
Chèvres et fées des Alpes

17h-19h : atelier mandalas organisé par les
centres sociaux
21h30 : film
Parc Pierre Villon

Ludothèque

Commémoration de la
Libération de Fontaine

Astérix, le domaine des dieux de
Louis Clichy et Alexandre Astier

Du 1er au 24 septembre
Exposition Axel Brun

Démos, initiations...
Vernissage jeudi 1er septembre à 18h
Le VOG
Infos 04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu

Mercredi 17 août

Samba d’Éric Toledano et Olivier
Nakache

Samedi 3 septembre

17h-19h : trocs d’objets du monde organisé
par les centres sociaux
21h30 : film
Parc Jean Moulin

Fontain’s country :
journée portes ouvertes

Démos, initiations...
Salle Eugénie Cotton de 10h à 17h

Médiathèque Paul Éluard

Jeudi 4 août

Avec la conteuse Elisabeth Calandry
Parc de La Poya (entrée côté skatepark) à 10h

Tous les mardis
Animations

Centre nautique Lino Refuggi de 10h à 11h30

Tous les jeudis

Animations « So’ Ludo »

Parc de La Poya de 9h30 à 11h30

Mercredi 3 août
Soirée jeux

Tout public
Accueil de loisirs Elsa Triolet dès 18h

Du 13 au 29 juillet
Médiabus

Les mercredis 13, 20, 27 juillet de 17h à 18h30
et le 29 juillet à 16h
Balmes/Floralies

Jeudis 21 et 28 juillet
et du 4 au 25 août

© Ph.T

Médiabus et contes à croquer

Lundi 5 septembre
Visite de quartier

Quartier La Poya
Départ école Jeanne Labourbe à 17h15

Les jeudis 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août de
9h30 à 11h30
Avec la ludothèque
Parc de La Poya

Centres sociaux
Samedi 23 juillet

Sortie baignade au plan d’eau de
Valbonnais

Samedi 20 août

Sortie baignade à la piscine
et au lac d’Aix-les-Bains

Inscriptions : accueil des deux centres sociaux

Jeudis 21 juillet et 18 août
Parlons bouquins !

Pour adultes et pour ados
Parc de La Poya de 17h à 19h
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L’été, la suite !

