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Cet été, des enfants du centre de loisirs Elsa Triolet se sont
lancés dans l’aventure d’un jeu de piste au parc de La Poya,
un espace vert de plus en plus fréquenté.
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Voir plus loin
En cette rentrée bien chargée, comment oublier
les terribles événements de cet été, dans notre
pays et ailleurs ? La France est entraînée comme
d’autres pays dans une spirale de violence face à
laquelle nous devons réagir collectivement avec
lucidité, pragmatisme et fraternité. Le renforcement
des services de police, de justice et surtout des
moyens pour les collectivités locales est une
nécessité absolue pour contrer ces menaces.
Cet été, nous avons dû prendre des mesures de
sécurité afin de préserver les animations festives
qui ont mobilisé un public nombreux. Je remercie
les services, associations et habitants qui ont
apporté leur contribution à ces moments de partage
et de joie. À l’heure où j’écris ces lignes, nous
travaillons sur la sécurisation des événements
et de la rentrée scolaire, en lien étroit avec les
services de l’État.
Je souhaite limiter au maximum l’annulation
d’événements. Malheureusement, la Foire
d’automne n’aura pas lieu cette année. En effet, les
nouvelles exigences de la préfecture, dans le cadre
du plan Vigipirate entraîneraient des dépenses
supplémentaires de plus de 30 000 euros, une
somme que le budget communal ne peut supporter.

de nouveaux clients et d’améliorer l’offre et le
confort. Il nous faut également les fréquenter
davantage. La couverture du marché Cachin est
une proposition qui va dans ce sens. Elle sera
soumise à la concertation.
Refusant la morosité, Fontaine se donne les
atouts pour réussir avec des équipements et des
services qui se modernisent et une population
nouvelle qui nous rejoint. Après l’ouverture de
la résidence jeunes actifs, du centre de Loisirs
Pluriel, d’un nouvel Ephad et les travaux dans nos
écoles, nous allons vivre dans les prochains mois
une expérience unique dans l’agglomération :
l’ouverture d’une toute nouvelle MJC.
En parallèle, nous engageons avec vous les
projets de réhabilitation de la Maison du temps
libre, d’aménagement d’espaces publics verts et
conviviaux, derrière la place Louis Maisonnat et
dans le secteur Saveuil. Autant d’exemples qui
concrétisent notre ambition d’un quotidien meilleur,
ici et maintenant.
Malgré les difficultés il nous faut voir plus loin et
continuer à travailler sans relâche pour une société
plus juste, plus fraternelle et moins précaire.
Bonne rentrée à toutes à et à tous !

Pour la Foire nous réfléchissons à une nouvelle
formule pour 2017. Pour les autres manifestions
publiques de plein air, il faut envisager d’autres
lieux plus simples à sécuriser, comme par exemple
notre parc de La Poya, tant apprécié par les
Fontainoises et les Fontainois.
Dans ce contexte de crise, plus que tout, nous
avons besoin de lien social, de cohésion et de
rencontres. Dans ce cadre, nos deux marchés sont
de formidables lieux d’animations et de mixité. Il
nous faut tout mettre en œuvre pour les faire vivre.
Il s’agit surtout d’attirer de nouveaux commerçants,
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La rétro

1
L’été à Fontaine !
La Ville de Fontaine, son CCAS, ses services et partenaires avaient concocté tout un
programme festif pour les familles durant la période estivale.
Côté spectacles tout d’abord, des rencontres variées et chaleureuses étaient
organisées avec, en ouverture de l’été, le bal folk au centre social George Sand, mais
aussi le rendez-vous musical et déjanté avec les Cosmics Masters sur la place Louis
Maisonnat (1), l’incontournable feu d’artifice accompagné de son bal populaire
(2 et 3) ou encore les séances de cinéma en plein air dans les quartiers...
Côté loisirs, de très nombreuses activités culturelles ou sportives, sorties et
découvertes multiples ont été proposées aux plus jeunes : animations dans le parc
de La Poya avec notamment les accueils de loisirs Elsa Triolet, Romain Rolland et
Loisirs pluriel réunis le temps d’une journée (4), excursion ludique avec l’accueil des
tout-petits de 3 POM’ (5), découverte du tir à l’arc à Saint-Nizier du Moucherotte (6),
initiations avec le service jeunesse (7) ou encore des lectures, contes et jeux sous les
arbres avec la médiathèque Paul Éluard (8), la ludothèque et le Médiabus (9 et 10)...
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Le 22 août correspond au jour anniversaire de la libération de Fontaine.
En 1944, les libérateurs (américains, anglais et canadiens) sont entrés dans
la commune. Chaque année, la Municipalité organise une cérémonie devant
le monument aux morts et la plaque du 8-Mai-1945 (parvis de l’Hôtel de ville) pour
que le souvenir de cet événement reste intact.

© EH

Jobs d’été

8

Proposé par la Ville de Fontaine, ce dispositif a permis à 50 jeunes (19 filles et
31 garçons de 16 à 18 ans) de découvrir la collectivité et de participer à
l’embellissement du cadre de vie de la commune. L’opération Jobs d’été, pilotée par
le Point information jeunesse en lien avec l’association Synergie chantiers éducatifs,
prend la forme d’une semaine de 30 heures rémunérée au Smic afin de gagner un
peu d’argent et d’enrichir le CV. Répartis en 2 groupes (service des sports et services
techniques), les jeunes ont accompli différentes tâches : rénovation et peinture dans
les équipements publics ou encore entretien des espaces verts.
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D écodage

La Fête des associations
au parc de La Poya

LOI DU 1ER JUILLET 1901

La liberté d’association
C’est la loi de 1901 qui a reconnu en France l’utilité sociale des associations. Depuis, cette forme originale
de regroupement n’a cessé de se développer, prouvant que l’être humain ne vit pleinement que lorsqu’il
se projette dans une dimension collective.
L’avènement de la liberté d’association, acquise
le 1er juillet 1901, représente deux facettes d’une
même pièce maîtresse de la démocratie : la liberté
de s’associer et la liberté d’exercer des droits
fondamentaux.

Un processus historique

Les associations ne sont pas nées avec la République.
Au Moyen-Âge, de nombreuses formations sociales
ont vu le jour, issues de la décision de se regrouper
en vue de poursuivre un but commun. Malgré les
restrictions apportées par la loi Le Chapelier de
1791 et l’existence d’un délit d’association, des
initiatives très nombreuses ont suivi la Révolution
française, avec des buts économiques, solidaires ou
politiques. Les associations se multiplient pour pallier
l’interdiction des corporations, mettre en place des
caisses de secours mutuel et constituer à travers les
salons et les clubs, le lieu principal du débat politique.
La période du Second Empire à la IIIe République est
marquée par des luttes et de violents affrontements.
Progressivement, un compromis s’élabore avec
notamment le vote des lois sur les syndicats (1884), les
mutuelles (1898) et la loi de 1901 où Pierre WaldeckRousseau fait adopter, au terme d’une longue bataille
parlementaire, la loi relative au contrat d’association.
Ainsi, tout citoyen dispose du droit de s’associer, sans
autorisation préalable. La loi de 1901 fonde le droit
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d’association sur des bases entièrement nouvelles.
Elle préserve la liberté et les droits des individus tout
en permettant leur action collective.
Mise à part la parenthèse du régime de Vichy et de
l’Occupation, durant tout le XXe siècle le droit et la
liberté d’association ne cesseront d’être confortés.
Une décision du Conseil constitutionnel en date du
16 juillet 1971 a érigé la liberté d’association en principe
à valeur constitutionnelle. À l’échelle internationale,
l’article 20 de la Déclaration universelle des droits
de l’Homme du 10 décembre 1948 proclame le
droit de s’associer librement. Plus récemment de
nouvelles lois sont venues compléter le dispositif :
la loi du 28 juillet 2011 autorisant les mineurs de
16 ans et plus à constituer une association, celle du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
et l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant sur la
simplification du régime des associations.

Un rôle essentiel

Les associations constituent un corps intermédiaire
à part entière, essentiel à l’exercice de la démocratie
et au développement des solidarités. Partenaires
des pouvoirs publics, elles contribuent à la prise
en compte de l’intérêt général par leurs fonctions
de veille, d’innovation et d’animation des territoires.
Les associations permettent à chacun de sortir
de l’isolement pour réfléchir, agir, participer ou

manifester avec d’autres, partageant des centres
d’intérêt, des préoccupations, des engagements ou
des valeurs similaires.
Les 230 associations fontainoises contribuent à
faire vivre la ville et ses quartiers, et participent
au développement de la cité, tout en permettant
l’épanouissement individuel et le renforcement du
lien social. Elles démontreront leur vitalité lors de la
Fête des associations du 11 septembre au parc de
La Poya. VT

Les associations
en quelques chiffres
Le milieu associatif en France est d’une grande
vitalité :
• 1,3 million d’associations
• 16 millions de Français exercent une activité
bénévole
• 23 millions d’adhérents
• 12 % des associations emploient des salariés
• 1 826 832 salariés
• Le secteur associatif réalise un budget cumulé
de l’ordre de 70 milliards d’euros
Créer son association : associations.gouv.fr

Le dossier

Un petit tour au marché !
6 jours sur 7, du mardi au dimanche, sur les marchés Marcel Cachin ou Louis Maisonnat, les
étals variés attirent une clientèle venue pour trouver des produits frais ou des vêtements
à prix avantageux. Carrefours incontournables de la vie économique locale, les deux
marchés sont aussi des lieux de rencontres et de lien social.
De quoi donner à tout le monde l’envie de faire un petit tour au marché !

© Ph.T

Dossier réalisé par NB et VT
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Le dossier
Un petit tour au marché !
Le marché, c’est avant tout une ambiance, des couleurs, des parfums
qui changent selon les saisons. C’est bien sûr un lieu de consommation
permettant d’avoir accès à des produits frais avec les producteurs locaux
ou les primeurs. C’est aussi un lieu d’échanges et de convivialité.
Car il est fréquent de croiser un voisin, d’engager la conversation
avec une commerçante ou de demander des conseils de cuisine à un
producteur. C’est également un lieu d’animations avec par exemple
« le printemps des marchés » organisé par la Métropole ou plus
récemment la présentation du projet de territoire durable.

Un peu d’histoire
Il y a 50 ans, le marché se déroulait à
un seul endroit : à l’angle du boulevard
Joliot-Curie et de la rue de la Liberté. Ce
n’est qu’à la fin des années 70 que celui-ci
migre en deux points : sur le secteur
Marcel Cachin, les mardis, jeudis, samedis
et dimanches et place des Fontainades, les
mercredis et vendredis. Depuis 2008, c’est
la place Louis Maisonnat qui accueille le
marché les mercredis et les vendredis.

Le marché Marcel Cachin
C’est l’un des 10 plus importants marchés de
l’agglomération en nombre de commerçants
et l’un des 12 plus gros marchés en nombre
de séances hebdomadaires. Il accueille une
quarantaine de commerçants par jour. Le retour
de la ligne P19 a permis de desservir à nouveau
le quartier.

Paroles de commerçants

“Je vends essentiellement des spécialités
italiennes. Mes produits viennent directement
d’Italie. Je fais également appel aux
producteurs locaux. Ma clientèle est fidèle,
pourtant je constate une baisse. Je suis
favorable à la couverture du marché. Je pense
que ce serait un plus pour les commerçants
et les clients, notamment l’hiver.” Giuseppina
Palamuso, commerçante abonnée (spécialités
italiennes)

Situé aux abords du quartier prioritaire, le marché
Marcel Cachin attire des Fontainois, mais aussi
50 % de clientèle intercommunale. Brigitte
Bevilacqua, placière à la Ville de Fontaine, qui a
son bureau sur la place du marché, est là pour
veiller à la bonne installation des commerçants.
“Les abonnés s’installent en premier. À 8 heures,
je répartis les places restantes entre « les
passagers » : les vendeurs occasionnels.”

Vers un marché couvert ?

Depuis 2 ans, le marché connaît une baisse
d’activités. La Ville étudie un projet de couverture
partielle du marché. Président depuis 2 ans de
l’association Pour que vive notre marché, Ludovic
Mouroyanis explique : “Avec l’arrêt de la ligne
26, nous avons perdu beaucoup de clientèle,
notamment celle qui habite à proximité de l’Hôtel
de ville. La couverture du marché serait une
bonne chose pour les commerçants qui vendent
du textile. Cela permettrait de les fidéliser. Pour
attirer une nouvelle clientèle, les commerçants
alimentaires adhérents à l’association proposent
des tarifs préférentiels sur certains produits le
week-end.”
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“Je vends des vêtements pour bébé sur le
marché depuis 6 ans. Je constate une baisse de
fréquentation. Je pense que c’est lié à la perte de
pouvoir d’achat. La couverture du marché serait
une bonne chose. Sur la place, il y a souvent
du vent. Les clients seraient plus à l’abri.” Larbi
Cherifi, commerçant passager (vêtements pour
enfants)

Paroles de clients

“J’habite Seyssinet-Pariset, Je viens une fois par
semaine au marché, je trouve tout ce qu’il me
faut. Je préfère acheter au marché des produits
de qualité.” Lili
“Je viens à pied plusieurs fois par semaine.
J’habite rue de la Bastille. Ce qui me gêne c’est
de ne plus avoir la ligne 26. J’aime acheter aux
producteurs, les produits sont frais. Les gens qui
viennent ici cherchent autre chose que dans les
supermarchés.” Françoise
“J’habite juste à côté sur le mail Marcel Cachin.
J’aime bien faire le marché. J’achète surtout la
viande, les fruits et les légumes. Les produits sont
bien meilleurs.” Sophie

Bon à sd,avceortirains!

Le week-en
alimentaires
commerçants
cel Cachin
du marché Mar
t des tarifs
vous proposen
r certains
préférentiels su
produits.
“Je viens au marché pour discuter avec Yvette, la
boulangère. J’attache de l’importance à la qualité
de l’accueil. La signalétique du marché pourrait
être améliorée. Des panneaux aux entrées de
ville indiquant les jours de marché seraient les
bienvenus.” Réginald
Marché Marcel Cachin
Mardi, jeudi, samedi, dimanche de 8h à 14h
04 76 26 11 61

© Ph.T

© VT

“Je travaille avec des producteurs locaux et
j’achète aussi au marché d’intérêt national de
Grenoble. Je suis favorable à la couverture du
marché. Ce sera l’un des seuls de l’Isère. La
signalétique du marché pourrait être améliorée.
Les nouveaux arrivants ne savent pas où il se
trouve.” Karim Arraiss, commerçant abonné
(primeur)

© Ph.T

Le marché place Louis Maisonnat
Les mercredis et vendredis matin, la place Louis
Maisonnat accueille un marché de proximité
en cœur de ville : primeur, fromager, produits
locaux, textile... Entre 2 et 4 commerçants sont
présents à chaque séance.

Paroles de commerçants

© Ph.T

© Ph.T

“Je propose de nombreux fromages
de producteurs régionaux ainsi
qu’une gamme de produits italiens
très appréciée par les clients. Le
lieu est idéal avec des espaces
adaptés, de l’ombre et le tram
qui dessert la place. C’est un
marché vraiment agréable avec
une clientèle fidèle. L’entente est
très bonne entre les commerçants,
sédentaires ou non. Le problème
principal est actuellement le
manque de commerçants. Il s’explique en grande
partie par les difficultés de stationnement dans

ce secteur. Aussi, la collaboration avec la police
municipale mériterait de se renforcer pour assurer
la tranquillité des lieux et le bon déroulement
du marché.” Ludovic Mouroyanis, fromager et
président de l’association Pour que
vive notre marché
“Dans mes étals, les clients peuvent
trouver une large gamme de fruits
de provenance française et des
légumes de producteurs régionaux.
Je trouve que le marché fonctionne
bien, été comme hiver, avec une
clientèle composée en majorité de
personnes âgées. Mais il est évident
que l’offre de commerçants est à
compléter le mercredi notamment
avec du textile, de la vente de
poissons ou de viandes. Ce serait
l’idéal pour attirer encore plus de monde sur la
place.” Michel Da Costa, primeur

Paroles de clients

“Je viens régulièrement pour acheter des fruits
et des légumes. Le marché est correct, pratique
pour les riverains et l’endroit très agréable.” Pietro
“J’aime venir ici pour faire mes courses, c’est
un vrai marché de proximité. Par contre, il n’est
pas assez fourni, on aimerait voir s’installer un
boucher-charcutier par exemple.” Magalie
“L’ambiance du marché est conviviale, l’accueil
est très généreux. On se connaît tous et on
s’appelle par nos prénoms. C’est pour cela que je
viens ici, pour ce côté chaleureux.” Marie-Chantal
Marché place Louis Maisonnat
Mercredi et vendredi de 8h à 14h
04 76 28 75 52
Parkings à proximité : la Chapotière
et George Sand

Questions à

© Ph.T

Gérard Revel-Goyet, conseiller délégué au commerce, artisanat et animations commerciales
Vous envisagez la couverture partielle du
marché Marcel Cachin, pour quelles raisons ?
Le marché Marcel Cachin enregistre depuis quelques
années une baisse globale de son attractivité en
raison, notamment, de changements de desserte des
transports en commun, des aléas de la météo, ceci
au profit d’autres pôles commerciaux. La couverture
partielle du marché améliorerait le confort des
clients et des professionnels et permettrait aussi
l’implantation de nouvelles activités et de nouveaux
services. En dehors des jours de marché, la couverture
pourrait bénéficier aux habitants et accueillir des
activités de plein air, telles que des animations en
direction des écoles, des événements festifs, des
expositions ou des brocantes. Les commerçants sont
favorables à cette initiative, nous voulons les soutenir.
Ce projet ne pourra se concrétiser que si nous
obtenons des subventions. Nous avons engagé des

démarches en ce sens notamment auprès de l’Europe.
Nous attendons une réponse pour début 2017. Nous
concerterons largement les habitants avant de lancer
ce projet.
Quels sont les autres projets pour améliorer
la fréquentation des deux marchés ?
D’autres pistes sont également envisagées pour
augmenter l’attractivité des deux marchés : la
modification des horaires (séances l’après-midi) ou
la mise en place d’un marché des producteurs sur le
marché Louis Maisonnat. Le diagnostic des marchés
métropolitains actuellement en cours nous sera utile.
Il préconise notamment de développer
l’informatisation, la vente en ligne ou le drive. Nous
sommes mobilisés pour défendre les deux marchés
de Fontaine qui représentent pour les habitants des
lieux d’animations très importants pour la vie locale.
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Le dossier
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Des aides directes
pour les commerçants

Un panier de produits locaux
Les Amap locales (Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne) proposent des
paniers de produits frais et bio à des tarifs raisonnables. Une façon complémentaire de
s’approvisionner en produits frais.
Une Amap a pour objectif d’établir un partenariat
local et direct entre des consommateurs et des
paysans. Des paniers de produits de la ferme
(légumes, volailles, fromages, fruits, noix...) sont
alors proposés aux familles souhaitant participer à
une démarche respectueuse de l’environnement.
Les méthodes de culture et d’élevage pour élaborer
les paniers s’inspirent en effet directement de la
charte de l’agriculture paysanne. Aussi, les prix
proposés sont fixés de manière équitable afin de
permettre aux producteurs d’exercer leur activité
et de fournir des produits abordables et de qualité.

Les rendez-vous à Fontaine

Dans la commune, il existe 3 points de rendezvous : l’Amap Les paniers d’Rolland (le mardi de
18h à 19h au centre social Romain Rolland), l’Amap
Le panier fontainois (le mardi de 18h30 à 19h30 au
centre social George Sand) ou encore l’Amap de la
MJC Nelson Mandela (le mardi de 18h à 19h).
Plus d’infos : ville-fontaine.fr ou auprès des
centres sociaux (Romain Rolland 04 76 27 13 09,
George Sand 04 56 38 22 23) ou de la MJC
Nelson Mandela (04 76 53 53 28).

La Foire d’automne reportée
Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence
et du plan Vigipirate renforcé, la question des
conditions de sécurité des grands rassemblements
s’est posée. La Ville a alors chiffré les mesures de
la sécurisation de la Foire d’automne. Le surcoût
de 30 000 € uniquement en moyens humains
était financièrement trop important pour permettre
le maintien de la foire. C’est à regret que les élus

ont décidé de reporter cet événement convivial
et fédérateur. Une nouvelle formule pour 2017 est
d’ores et déjà à l’étude. Ces nouvelles mesures
de sécurité impactent toutes les manifestations
organisées en plein air (vide-grenier, brocantes...).
Des lieux, plus simples à sécuriser par exemple le
parc de La Poya devront être envisagés.

La Métropole a mis en place un fonds
d’intervention pour les entreprises commerciales,
artisanales et de services. Cela concerne les
commerçants non sédentaires pouvant justifier
d’un ou plusieurs abonnements sur les marchés
de la Métropole. Ceux-ci peuvent bénéficier
d’aides notamment pour les travaux de mise en
accessibilité de leur camion.
Montant des aides
• Pour le quartier prioritaire Alpes/mail Marcel
Cachin : 40 % du montant des dépenses HT.
Plancher 600 € pour un minimum de dépenses
de 1 500 €. Plafond : 7 500 € pour un maximum
de 18 750 €.
• Pour les autres quartiers : 30 % des dépenses
HT. Plancher : 1 500 € pour un minimum de
5 000 €. Plafond : 7 500 € pour un maximum
de 25 000 €.
Dépôt du dossier
Grenoble-Alpes Métropole - Service commerce
3 rue Malakoff CS 50053
38031 Grenoble Cedex 01
Renseignements : axelle.violleau@lametro.fr

Les marchés
de l’agglomération
en quelques chiffres
• 14 marchés de producteurs bio
• 28 marchés de producteurs locaux
• 16 marchés l’après-midi
• 129 séances hebdomadaires
• 25 des 49 communes proposent au moins une
séance de marché par semaine.
• Jusqu’à 27 marchés le matin

Questions à

© Ph.T

Marie Menut, adjointe au développement économique,
économie sociale et solidaire, locaux d’activités
Quelle est la place économique
des marchés ?
Les marchés participent au
développement économique de
la commune. Ce sont des lieux de
vie, d’échanges, de lien social, qu’il
faut préserver. Afin d’harmoniser
la réglementation, nous allons
prochainement réaliser au sein
de la commission marchés de la
Métropole un nouveau règlement
qui sera commun à tous les
marchés de l’agglomération.
Nous réfléchissons également
avec la Métropole à les dynamiser.

Nous avons plusieurs pistes :
réaliser une signalétique unique,
un guide...
Pourquoi avoir été contraints de
reporter la Foire d’automne ?
Suite à l’attentat perpétré à Nice le
14 juillet dernier et la prolongation
de l’état d’urgence, la préfecture
de l’Isère a demandé aux élus
de renforcer les mesures de
sécurité pour les manifestations
se déroulant en plein air. Pour
la Foire d’automne, nous avons
estimé le coût à minima à 30 000 €

uniquement pour les moyens
humains, car il fallait sécuriser
toutes les entrées, prévoir un poste
de secours... Nous avons envisagé
des solutions de repli comme le
parc de La Poya ou le parc Karl
Marx, solutions qui techniquement
se sont révélées difficiles à mettre
en œuvre. C’est donc à regret que
nous avons décidé de reporter
cette Foire d’automne. Nous
réfléchissons dès à présent à une
formule renouvelée en 2017.

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 309 SEPTEMBRE 2016 11

U ne ville

qui compte

B

M

Les habitants
se sont réunis
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PLUI, la suite...
Fin juin, les habitants étaient à nouveau invités à un rendez-vous participatif autour du PLUI (Plan local
d’urbanisme intercommunal) de la Métropole. Retour sur cet atelier d’échanges faisant suite à la réunion
publique du 4 mai dernier.
“La rencontre du 30 juin avait pour objectif
de proposer un temps fort de concertation
uniquement pour les habitants de Fontaine,
précise Béatrice Marcellin, responsable du
service urbanisme-habitat-foncier à la Ville. En
lien direct avec les représentants de la Métropole,
les différentes contributions des Fontainois ont
permis d’alimenter le projet d’aménagement
et de développement durable du territoire.”
Concrètement, les discussions ont porté sur les
déplacements (accessibilité de l’A480, parkings
relais, pistes cyclables...) et le cadre de vie
(bois des Vouillands, espaces verts, hauteur des
constructions...).

La ville de demain

“Les apports des participants ont ainsi été
répertoriés et ajoutés sur « carticipe », la carte
interactive de la Métropole, ajoute la technicienne.
Les contributions sont désormais terminées et une
synthèse en ligne est prévue pour le 12 septembre
prochain.” Parallèlement à ces réflexions, la Ville
de Fontaine et les habitants travaillent sur leur
projet de territoire durable avec des rendez-vous
à venir cet automne. Cette démarche va s’articuler
avec le futur PLUI et l’enrichir. “N’oublions pas que
les Fontainoises et Fontainois sont les meilleurs
experts de leur territoire”, souligne le maire JeanPaul Trovero. NB
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Quelques rappels sur le PLUI...
Depuis 2015, la Métropole est chargée d’élaborer un PLUI (Plan
local d’urbanisme intercommunal), un document de référence
qui va remplacer les 49 documents d’urbanisme communaux.
Le PLUI va définir un projet global pour le territoire métropolitain,
le décliner par zones (urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles,
forestières...) et fixer les règles de construction à respecter dans
les permis de construire. Ce projet s’étale jusqu’en juin 2019.

La carte interactive de la Métropole
(« carticipe ») rassemble l’ensemble
des idées des habitants (cadre de
vie, environnement, déplacements...)
sur des lieux ciblés de la commune.
Une synthèse va être proposée par la
Métropole courant septembre.
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Bon plan

Ma chère auto

Le coût d’une voiture représente le 2e poste
de dépenses d’un ménage avec une
moyenne de 5 000 € par an. 40 % des
trajets quotidiens parcourus en voiture font
moins de 2 km. La plupart du temps les
voitures ne sont pas utilisées. « Ma chère
auto » propose ainsi aux automobilistes un
service de recyclage de leur voiture grâce à
3 possibilités :
• Troc’ton auto permet d’échanger votre
voiture (valeur argus) contre un crédit de
consommation au service Cité Lib et un vélo
à assistance électrique.
• Loue ton auto permet de louer votre
voiture aux adhérents de Cité Lib sur des
créneaux de votre choix et recevoir des
revenus liés à cette location.
• Donne ton auto permet de donner votre
voiture à Solidarauto38, un garage solidaire
afin qu’elle puisse être reconditionnée
pour une personne disposant de revenus
insuffisants.

Une dynamique
éco-responsable

Ce nouveau service s’inscrit dans une
dynamique éco-responsable qui permet
de faire découvrir l’autopartage aux
automobilistes habitant l’agglomération
et n’utilisant pas leurs voitures tous les
jours. Cela permet aussi de libérer des
emplacements de parkings.
Pour rappel, Fontaine dispose d’une station
de véhicules ultra-compacts : i-ROAD et
COMS (angle de la rue de la Liberté et du
boulevard Joliot-Curie) et de deux places de
stationnement Cité Lib : rue Gabriel Péri (vers
arrêt de tram Les Fontainades - Le VOG) et
mail Marcel Cachin (devant l’Opac 38).
Pour utiliser les véhicules de Cité Lib,
il vous suffit de vous inscrire (www.citelib.com)
et de réserver votre
véhicule. VT

© Ph.T

Le 9 septembre, Cité Lib va lancer
« Ma chère auto », un service qui
permet aux automobilistes de se
libérer en douceur de leur voiture.
Explications.

éc ho s
de la métropole

Conseil métropolitain du 1er juillet
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 juillet.

Dossier unique de demandeur
de logement social

Dans le cadre de la simplification des démarches
pour le demandeur de logement social, la loi prévoit
la mise en place d’un dossier unique. Le demandeur
peut déposer les pièces du dossier auprès d’un
seul service et celui-ci rend disponibles ces
pièces aux autres acteurs, via le système national
d’enregistrement. Ce dispositif a commencé à être
déployé depuis juin 2016. Un protocole expérimental
a été signé avec l’association Absise qui représente
les bailleurs sociaux. Un service public d’accueil et
d’information métropolitain définira les rôles des
acteurs pour la constitution du dossier unique. Il sera
opérationnel au 1er janvier 2017.

Rapport annuel sur les déchets urbains

La Métropole a approuvé le rapport annuel 2015 sur
la qualité et le prix du service public de collecte, de
traitement et de valorisation des déchets. Au cours
de l’année 2015, la Métropole a candidaté à l’appel
à projet « zéro gaspillage, zéro déchet ». Des actions
ont également été menées contre le gaspillage
alimentaire. Des actions de compostage des déchets

verts se sont diversifiées. En 2015, 241 011 kg de
déchets ont été récoltés, soit 535 kg de déchets par
habitants et par an. La Métropole s’est fixée comme
objectif de diminuer de 7 % la production de déchets
produits par les habitants.

Mise à disposition de matériel mobile
de stationnement de vélos

La Métropole a acquis un système mobile de
stationnement des vélos qui permet de répondre à
des besoins ponctuels lors d’événements tels que
les fêtes et les festivals. La Métropole peut mettre
à disposition 75 racks et 3 remorques, soit une
capacité de stationnement de 900 vélos.
Une convention définit les modalités de location
selon 3 cas :
• Mise à disposition à titre gracieux. L’organisateur
vient chercher sur site la ou les remorques et réalise
l’installation.
• Mise à disposition avec un coût forfaitaire de 200 €
par remorque (coût du transport aller/retour).
• Mise à disposition avec un coût forfaitaire de 500 €
par remorque (coût du transport aller/retour et pose
et reprise des racks).

© Ph. T

Aire de grand passage pour l’accueil des gens du voyage
Lors du conseil métropolitain du 1er juillet, Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine et président du groupe
Communes coopération et citoyenneté a posé une question orale au nom de son groupe : “à quel point
d’étape se trouve le projet de réalisation de l’aire de grand passage et quelles mesures provisoires
et consensuelles vont être adoptées afin de respecter les obligations légales en matière d’accueil
des gens du voyage ?” Le président Christophe Ferrari lui a répondu que la Métropole avait lancé des
études en février 2015 pour la réalisation de l’aire de grand passage sur le site dit « du pont barrage » sur
les communes de Saint-Égrève et du Fontanil-Cornillon. La Métropole a approuvé le 29 janvier 2016 le
dossier d’enquête publique et lancé le processus de déclaration d’utilité publique. Une aire provisoire
est envisagée sur le champ de tir de Pont-de-Claix. Des discussions sont en cours avec le ministère de
la Défense. “J’ai conscience que les occupations illicites sont difficiles à vivre pour nos concitoyens et
pour les entreprises. Je remercie d’ailleurs les maires qui trouvent des solutions. Je reste pleinement
mobilisé sur ce sujet. C’est un devoir pour nous d’accueillir les gens du voyage dans de bonnes
conditions. Ce dossier reste prioritaire”, a conclu le président de la Métropole.
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du Vercors/
Gérard Philipe
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Dernière visite de quartier avant
la pause estivale, celle du 4 juillet
dernier a emmené le maire
Jean-Paul Trovero, l’équipe municipale
et les habitants dans le secteur Portes
du Vercors/Gérard Philipe.
Le 2 juillet dernier, les habitants du quartier étaient conviés à une visite de
terrain pour dialoguer en direct avec le maire Jean-Paul Trovero et l’équipe
municipale.
“L’intérêt de cette rencontre est la proximité,
rappelait le Maire. Nous nous engageons à
répondre à chaque sollicitation. Il s’agit d’une
rencontre humaine avant tout.” Le rendez-vous
avait ainsi été donné place de la Commune de
Paris avant un départ de la délégation composée
d’élus, techniciens et habitants pour visiter tout un
secteur de la ville (boulevard Joliot-Curie, rues des
Buissonnées, François Marceau, allée de Gève,
rue de la Bastille...).

Au contact des riverains

Désireux de faire part de leurs problématiques du
quotidien, les habitants ont interrogé le Maire sur de
multiples sujets : vitesse excessive des véhicules,
mise en place de la ville apaisée (limitations à 30 et
50 km/h), diﬃcultés de stationnement, circulation,

réfection de voirie, réseau de chaleur de la
chaufferie bois, nuisances sonores, tri des déchets,
entretien de façades d’immeubles ou encore
projets urbains et tranquillité publique... Sur ce
dernier point, des riverains ont indiqué au Maire un
rassemblement quotidien en soirée sur le parking
du gymnase Robert Vial. “Nous allons engager une
démarche de dialogue dans les plus brefs délais
aﬁn de comprendre cette situation sur l’espace
public et rappeler aussi les principes de la vie en
collectivité”, précisait le maire Jean-Paul Trovero.
Après un passage dans le parc Pierre Villon puis
le tout nouveau site des jardins partagés de
Bastille, la délégation s’est dirigée à la rencontre
des commerçants du secteur avant de se terminer
par un temps convivial au centre social Romain
Rolland. NB

Les rendez-vous de septembre
VISITE DE QUARTIER. Secteur Cœur de ville Macé/Saveuil
Samedi 17 septembre : départ à 9h de la MJC Nelson Mandela
Temps convivial à 11h30 à la salle Pierre Fugain
RÉUNION DE RENTRÉE. Un nouveau cycle des instances de démocratie participative va débuter
avec la volonté de continuer à faire de la participation des habitants une priorité. Une réunion
publique présentera le bilan de l’année 2015/2016, la feuille de route 2016/2017 et le calendrier
des rencontres à venir.
Jeudi 29 septembre à 19h à la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville

ı
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Le rendez-vous était donné devant l’école
Anatole France. Durant la déambulation, les
habitants ont fait part au Maire et à l’équipe
municipale de leurs préoccupations : problèmes
de déjections canines, d’élagage des arbres,
de stationnement gênant, de vitesse excessive,
d’entretien des voiries, trottoirs et fossés. Sur ce
dernier point le Maire a rappelé : “À Fontaine,
nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires
et nous nous sommes engagés dans la gestion
différenciée des espaces communaux.” Rue
Joseph Bertoin, la propriétaire du café le PerceNeige a évoqué la concurrence déloyale des
bars associatifs. Des problèmes de visibilité
provoqués par la présence de buissons et de
branches ont été pointés à l’angle de la rue du
colonel Manhès et de la rue du 19 mars 1962.
Rue de l’Argentière, la délégation a pu constater
une importante fuite d’eau qui a été signalée aux
services de la Métropole.

Aire d’accueil des gens du voyage

Rue Hector Berlioz, la délégation s’est arrêtée
pour évoquer la situation de l’occupation du
terrain devant le gymnase. Le Maire a expliqué
aux riverains : “La Métropole ne remplit pas ses
obligations en matière d’accueil des gens du
voyage car elle ne dispose pas d’une aire de
grand passage. La commune doit, quant à elle,
réaliser une aire de petit passage. Un projet est à
l’étude en lien avec la commune de Sassenage.
Nous attendons la décision de la Métropole
depuis 4 ans. Tant que nous ne remplissons pas
ces obligations, le Préfet ne peut pas intervenir
sauf en cas de trouble à l’ordre public.” Un débat
s’est ensuite engagé entre la délégation et les
gens du voyage. à la fin de la visite, la délégation
s’est rendue à la salle Marat. VT
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Conseil municipal

Séance du 27 juin
Dans le cadre du programme de réussite éducative pour les
16-18 ans financé par Grenoble Alpes Métropole, le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Caisse d’allocations
familiales, une subvention de 3 000 € a été votée en faveur
de l’association Apase. En effet, l’association met en place
un parcours individualisé pour permettre aux jeunes de ne
pas décrocher de leur parcours (scolarité, formation) ou de
raccrocher avec une filière scolaire, une formation qualifiante
ou un projet professionnel. Une équipe pluridisciplinaire est
animée par l’Apase, la Ville avec les collèges Gérard Philipe,
Jules Vallès, le lycée Jacques Prévert, le Centre d’information
et d’orientation et le service local de solidarité. 13 parcours ont
été sollicités en 2016 et 7 sont engagés.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Subvention à l’ASF aviron
La Municipalité propose de soutenir l’ASF aviron pour la saison
2016-2017 en lui versant une subvention exceptionnelle de
1 710 € pour l’achat d’une planche à ramer qui permet de
débuter l’aviron dans des conditions rassurantes et sécurisantes.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Prévention des violences familiales
Le Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF)
suit des personnes victimes de violences à l’intérieur de la
famille. Il développe notamment des actions de formation,
de sensibilisation, de partage de ressources et d’interconnaissances avec l’objectif d’agir en complémentarité et avec
réactivité face aux situations d’urgence. Une aide est demandée
au Conseil départemental pour renforcer l’action du CPEF sur les
territoires de la rive gauche du Drac et sur le plateau du Vercors.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Couverture du marché Marcel Cachin
Le marché Marcel Cachin constitue l’un des dix plus gros
marchés de l’agglomération. Le marché représente pour les
habitants du quartier Alpes/Cachin un lieu d’animation important
pour la vie locale. Afin de dynamiser le marché, il est envisagé de
le couvrir avec les objectifs suivants :
- Accroître la fréquentation du marché
- Créer un confort d’achat pour les clients et les professionnels
- Favoriser la pérennisation des professionnels ainsi que l’arrivée
d’activités complémentaires
- Accueillir en dehors des jours de marché des événements pour
les habitants
Il est demandé au Conseil municipal de solliciter une subvention
auprès du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre
des Fonds structurels européens (FSE).
Adoption à la majorité : 29 voix pour, 5 abstentions (groupe
Des ambitions pour Fontaine)

Dotation de solidarité urbaine
La dotation de solidarité urbaine permet aux communes qui en
bénéficient de financer les actions de développement social
dans les quartiers prioritaires. Le Conseil municipal doit prendre
acte du rapport annuel de présentation en matière de réduction
des inégalités et les moyens qui lui sont affectés. Cela concerne
6 domaines : éducation, petite enfance, santé, culture, jeunesse,
politique de la ville. En 2016, le budget des actions relevant de la
politique de la ville représente 880 646 €.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
ville-fontaine.fr				
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Réussite éducative

le po rt ra it

Éric Margery

Modelages artistiques
Le Fontainois Éric Margery, 52 ans, habite le quartier Bastille. Mais le plasticien
est surtout habité par la création et déborde de projets pour donner vie à ses
sculptures et installations. Des œuvres en papier, en glace et même en paille...
Éric Margery ne s’arrête quasiment jamais
d’imaginer des œuvres et de mener des
projets créatifs ou le partage et l’esprit
poétique occupent une place essentielle. Il
connaît bien la commune où il s’investit très
régulièrement dans des ateliers artistiques
pour enfants ou adultes et en tant que
bénévole à la MJC Nelson Mandela.

Créer, partager

“J’ai besoin de créer tout le temps, préciset-il. Je n’ai pas de cursus particulier dans le
domaine de l’art, j’ai construit mon propre
parcours de manière autodidacte, en allant
voir des expositions.” Après avoir travaillé dans
l’hôtellerie, les chantiers de construction ou
l’infographie, Éric Margery décide au début des
années 2000 de se concentrer uniquement
sur son domaine de prédilection : l’univers
artistique. Ses projets sont alors variés et
incessants, notamment sur la commune, en lien
avec le public scolaire, la MJC ou les services
de la Ville de Fontaine. “J’ai réalisé par exemple
des colonnes pour l’espace public dans le cadre
d’une opération en 2013 de lutte contre les
discriminations, raconte-t-il. Je m’implique aussi
chaque année autour de l’événement Carnaval
avec des ateliers de créations de chars. Les
dimensions humaines et collectives me plaisent
beaucoup dans ce type de projet.” L’artiste
apprécie tout particulièrement le travail avec les
enfants des écoles fontainoises, des accueils
de loisirs ou encore des haltes-garderies avec
qui il réalise fréquemment des installations, des
sculptures, des gravures ou dessins. “Avec eux, il
n’y a pas de limites à la création, leur imaginaire
est totalement ouvert”, indique-t-il.

Le regard des autres

Récemment, Éric Margery a donné vie à la
mascotte « Spectaclo », un personnage imaginé

par des élèves de la commune dans le cadre
de la charte du spectateur, un projet mené par
l’école de musique. “Je me suis appuyé sur
les dessins des enfants et j’ai modélisé une
marionnette en essayant de rester au plus
près de leur création originale.” Dans un autre
registre, le plasticien a remporté cet hiver à
Valloire en Savoie un prix international de
sculpture sur neige (en trio avec deux autres
sculpteurs). Et depuis quelques années, il
participe également au concours par équipe
de créations en paille et en foin, des œuvres
originales de près de 5 mètres de haut...

“J’aime penser que des histoires
se créent dans le regard
des gens.”
“Dans mes différents travaux, l’éphémère
a une place importante”, souligne-t-il. Ses
œuvres interrogent le public, aiment jouer
avec les lumières et sont parfois installées
en pleine nature. “J’aime travailler avec
le papier, c’est un médium que j’apprécie
tout particulièrement, mais aussi d’autres
supports comme le bois ou la neige. Et j’ai
évidemment besoin du regard des gens car
selon moi, ce qui compte le plus, ce n’est pas
le rendu mais le voyage parcouru.” Et comme
Éric Margery a besoin de cette relation
avec les autres, il bouillonne d’idées pour
provoquer des rencontres artistiques. Après
un travail avec des enfants cet été mêlant
instruments imaginaires et installations
sonores dans le cadre du collectif artistique
L’inimaginarium, il va notamment poursuivre
ses sculptures sur le thème du moucharabieh.
Un défi créatif permanent. NB
ericmargery.fr
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Urbanisme

Prévenir les risques
d’inondation
De nouvelles mesures préfectorales contre les risques d’inondation sont
entrées en vigueur avec comme objectif une meilleure protection des
populations. Explications.
Avec la proximité du Drac, Fontaine et les autres
communes de la rive gauche et de la rive droite
sont concernées par le risque d’inondation. Une
directive européenne et des préconisations de
l’État ont rebattu fin 2015 les cartes des risques.
Celles-ci prennent en compte les hauteurs d’eau
et la vitesse d’écoulement en cas de rupture de
digues. Désormais, Fontaine est placée en grande
partie en zone inondable à des degrés plus ou
moins élevés. “Les digues ne sont plus considérées
comme infaillibles. Actuellement, quand un projet
de construction est en zone d’aléas forts ou est
situé dans la bande de précaution à l’arrière de la
digue, la Préfecture émet un avis défavorable sur le
permis de construire. La commune ne peut que s’y
conformer”, explique Michel Antonakios (adjoint à
l’aménagement, urbanisme, foncier et habitat). Des
mesures qui contraignent la réalisation d’un certain
nombre d’opérations sur la commune.

La Métropole, le Conseil régional AuvergneRhône-Alpes et la Caisse d’allocations
familiales ont initié un programme de réussite
éducative pour les 16-18 ans. Ce dispositif est
porté à Fontaine par le service égalité-emploiinsertion et l’Apase. Il permet aux jeunes de
ne pas décrocher de leur parcours (scolarité,
formation) ou de raccrocher avec une filière
scolaire, une formation qualifiante ou un
projet professionnel. Les jeunes sont orientés
par un professionnel ou peuvent solliciter
directement avec leur famille la mise en place
de cet accompagnement.
Contacts :
- Apase. Marie-Nöelle Toia au 04 76 27 37 82
- Service égalité-emploi-insertion de la
Ville : Agathe Alibert au 04 76 28 76 28

Réunion
publique
L’association ADMD (Association pour le
droit de mourir dans la dignité) propose le
22 septembre à la salle Edmond Vigne une
réunion publique : « Fin de vie, la situation en
France ». Une rencontre-débat en présence
de Jean-Paul Trovero (maire de Fontaine),
d’Annie David (sénatrice de l’Isère) et d’Alain
Millon (président de la commission des
affaires sociales du Sénat).
Jeudi 22 septembre à 18h
Salle Edmond Vigne
Plus d’infos au 04 76 09 12 66

Nouvelles préconisations fin 2016

Pour faire évoluer cette situation, les services
de l’État, de la Métropole, les communes et
les syndicats d’entretien des cours d’eau
travaillent ensemble pour aboutir à de nouvelles
préconisations. En effet, d’ici fin 2016, une nouvelle
carte des risques et une stratégie locale de gestion
des risques d’inondation devraient être établie.
“La Métropole s’est engagée fortement, en lien
avec le Préfet, à établir une cartographie réaliste
qui convienne à tout le monde”, précise l’adjoint.
Le projet des Portes du Vercors est concerné et
devrait être classé en zone d’intérêt stratégique,
ce qui permettrait d’avancer rapidement sur ce
dossier.
Pour les personnes qui envisagent de construire
ou qui prévoient une extension, Michel Antonakios
indique : “Il est important que les porteurs de projets
se rapprochent des services de la Ville. Nous leur
donnerons toutes les indications utiles pour mener
à bien leur démarche”, avant de conclure : “Je reste
optimiste sur l’évolution de la situation.” VT
Contact : service urbanisme au 04 76 28 76 36

Réussite
éducative

Le PGRI Rhône-Méditerranée
Le territoire de Fontaine est soumis au Plan de
gestion du risque d’inondation (PGRI) RhôneMéditerranée. Celui-ci sert à :
- Encadrer l’utilisation des outils de la
prévention des inondations sur le territoire.
- Réduire les conséquences des inondations
sur les 31 Territoires à risques important
d’inondation (TRI) du bassin RhôneMéditerranée. Fontaine fait partie du TRI
Grenoble/Voiron.
Les cartes du TRI sont consultables sur :
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

Les ateliers de 3 POM’
Les ateliers de 3 POM’ proposent en partenariat avec l’école de musique un projet d’éveil sonore
et musical pour les bébés de moins de 8 mois. Dès le plus jeune âge, l’enfant écoute et produit des
sons. Il construit ainsi sa relation aux autres. Afin d’accompagner les enfants dans la découverte
de sonorités nouvelles, l’espace 3 POM’ propose un cycle de 5 séances les vendredis de 9h30 à
11h du 18 novembre au 16 décembre. Chansons, comptines, sensibilisation vocale, découverte des
instruments, échange de chansons entre parents et mouvements dansés rythmeront cet atelier.
L’objectif est de contribuer à l’éveil et au développement des tout-petits et d’offrir un moment
privilégié de partage entre parents et enfants.
Gratuit sur inscription
Enfants nés entre avril et octobre 2016
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Loisirs seniors
Avec l’association fontainoise Loisirs solidarité
des retraités :
8 septembre : sortie à Vienne (visite +
repas)
14 septembre : repas (soupe au pistou, 18 €)
22 septembre : journée EDF Romanche
(pique-nique + covoiturage)
Plus d’infos : 06 18 56 74 08

a
a
a

La Brico
Un atelier participatif de bricolage et de
mécanique vélos organise des permanences
les jeudis de 17h30 à 20h, les vendredis de
16h à 20h et les samedis des semaines paires
de 9h30 à 12h. 14 rue Maréchal Joffre
labrico@elisya.org
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Active
et créative

ÉVÉNEMENT

Journée(s)
du patrimoine !

Dans le cadre de la 33e édition des Journées européennes du
patrimoine, la Ville propose le 17 septembre des rendez-vous culturels
et musicaux à ne pas manquer... Le thème : patrimoine et citoyenneté.
“L’idée est de proposer un événement qui
rassemble les établissements culturels de la
commune, précise Élise Turon, responsable du
secteur culture/sport/vie associative. C’est une
belle occasion de valoriser les équipements
dans lesquels se construit la citoyenneté et dans
lesquels elle s’exerce au quotidien. Cette année, le
fil conducteur est le 10e anniversaire de la fanfare
Yebarov.” Au programme du samedi 17 septembre,
des rencontres culturelles et musicales à la
médiathèque Paul Éluard, au VOG et à La Source.

Croiser les publics, tisser du lien

Le public est d’abord invité à une conférence
d’Hervé Bienfait à 11h à la médiathèque Paul
Éluard où il sera question de mémoire industrielle
et de vie ouvrière (usine Lustucru, établissements
Bouchayer & Viallet, papetiers du Grésivaudan...)

avant de poursuivre avec un apéritif musical
animé par la fanfare Yebarov et ses musiques des
Balkans. Dès 14h, le VOG ouvrira ses portes pour
faire découvrir l’exposition contemporaine d’Axel
Brun avec ses installations originales et poétiques.
Parallèlement, La Source proposera des visites
guidées et des ateliers musicaux dès 14h avant
d’enchaîner à 18h30 avec un concert gratuit (battle
de fanfares) sur le parvis de Schmalkalden (sous
réserve). Et à 20h, la fanfare Yebarov va fêter ses
10 ans lors d’un grand concert festif qui va réunir
sur scène une centaine de musiciens avec la
participation des fanfares grenobloises 38 tonnes
et Pink It Black ainsi que leurs amis belges de
KermesZ à l’Est... “Fontaine dispose de 3 beaux
équipements culturels. Cette journée est faite
pour les découvrir ou les redécouvrir”, indique
Élise Turon. NB

Au programme
Médiathèque Paul Éluard
• Conférence d’Hervé Bienfait à 11h
La mémoire industrielle de Grenoble et la
vie ouvrière
Entée libre (dans la limite des places
disponibles)
• Apéritif avec la fanfare Yebarov à 12h30
Gratuit
Plus d’infos au 04 76 26 31 35
Le VOG
• Exposition contemporaine d’Axel Brun
de 14h à 19h
Gratuit
Plus d’infos au 04 76 27 67 64
La Source
• Visites guidées et ateliers musicaux
dès 14h
Gratuit
• Battle de fanfares et de musiciens
Parvis de Schmalkalden à 18h30
(sous réserve)
Gratuit
• 10 ans de la fanfare Yebarov + Pink It
Black + Fanfare 38 tonnes + KermesZ à
l’Est
Grande salle à 20h
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €
Plus d’infos au 04 76 28 76 76 ou
lasource-fontaine.eu

LE VO G

Détourner le réel
Axel Brun, 24 ans, vit et travaille à Marseille. Il a
récemment été lauréat du prix de la bourse aux
arts plastiques de la Ville de Grenoble. Artiste
plasticien, il est passionné par la sculpture et
ses œuvres contemporaines font écho aux
endroits où elles sont exposées. Il joue, en effet,
avec l’architecture pour offrir un nouveau regard
poétique et aérien. Sa démarche a pour objectif
d’ajouter une touche artistique aux espaces pour
surprendre le visiteur.

Reconstruire un lieu

“Je travaille dans le lieu et avec le lieu, précise Axel
Brun. Je suis venu au VOG à Fontaine pour visiter
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les locaux et m’imprégner du site, c’est une étape
essentielle dans mon travail. Par la suite, je travaille
le croquis dans l’espace, j’élabore des installations
en équilibre avec l’endroit. Mon approche se situe
entre la sculpture et le dessin.” Guidé par l’idée de
créer de nouveaux volumes, de nouvelles courbes,
l’artiste utilise et transforme des matériaux issus du
domaine de la construction pour donner vie à ses
créations : métal, PVC, planches de contreplaqué
mais aussi pierres de tailles, sangles, panneaux
de bois... Il réalise alors des assemblages, des
structures qui résonnent intensément avec le
lieu choisi. Pour l’exposition à venir et conçue
spécialement pour le VOG, l’artiste promet une

© DR

Le jeune artiste Axel Brun va proposer au VOG en septembre une exposition originale
avec des installations qui vont donner une nouvelle lecture des lieux.

relecture visuelle et même sonore : jeux de
lumières, vidéos, écriture, parcours au sol et
installations (sur la devanture et dans les salles),
ses œuvres vont nous raconter une histoire. NB

Exposition d’Axel Brun
Jusqu’au 24 septembre
Le VOG
04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu

© Yann Orhan

Un café pour la route
Initialement prévu en mai, le concert de Camille Bazbaz à La Source a été reporté
fin septembre. Le chanteur présentera son nouvel album Bazbaz Café avec des
compositions élégantes, du groove et des textes qui font mouche.
Auteur-compositeur-interprète, Camille Bazbaz est
un artiste discret de la scène française, un crooner
atypique aux influences variées (rock, reggae,
chanson, hip-hop), aux projets multiples (musiques
de films, albums solo) et aux collaborations
incessantes (André Manoukian, JoeyStarr ou encore
Winston McAnuff, le chanteur jamaïcain surnommé
Electric Dread...). Ses débuts au sein du groupe Le
Cri de la mouche à la fin des années 1980 semblent
déjà loin et après un long chemin musical au gré de
ses envies et de ses rencontres, Bazbaz revient en
forme avec un nouvel opus qui va sortir quelques
jours avant le concert à La Source.

Cool et distingué

“Après un retard à l’allumage, la sortie de l’album de
Camille Bazbaz est prévue le 23 septembre avec, à
la réalisation, son compère Yarol Poupaud de FFF
et également guitariste de Johnny Hallyday, un duo
avec Brigitte et un morceau composé par Bertrand
Belin”, indique Jean-François Braun, directeur de La
Source. Pour ce concert, Bazbaz (chant et claviers)
sera accompagné de Fabrice « Cub1 » Colombani
aux percussions qui a collaboré entre autres avec

Phoenix, M, Zebda ou encore Alain Bashung... “Cette
formule intimiste et complice avec son partenaire
va mettre en valeur l’incroyable talent de Camille
Bazbaz et lui permettre d’échanger en toute liberté
avec le public, de manière décalée et humoristique”,
ajoute Jean-François Braun.
En ouverture de la soirée, l’artiste Fabian Tharin, le
Swiss Rebel qui mélange sans complexe l’électro,
le rock, le hip-hop et la chanson française, viendra
présenter son univers inventif et décalé. NB

Camille Bazbaz (+ Fabian Tharin)
Chanson
Jeudi 29 septembre à 20h30
Ampli - La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Concert pour la paix
Proposé par la Ville de Fontaine (membre
du réseau international des Maires pour la
paix), ce concert, organisé le 21 septembre
à l’occasion de la Journée internationale
de la paix, est un spectacle musical, festif
et familial. Pour cette nouvelle édition, le
groupe vocal Radio Babel Marseille va faire
résonner l’esprit et les couleurs de cette
grande ville aux portes de la Méditerranée...
5 voix vont se mêler pour chanter la mer,
le Vieux-Port et la culture marseillaise,
accompagnées de percussions vocales
(beat box) et d’instruments traditionnels (oud,
mandole, darbouka...). “Un beau cadeau
de début de saison”, précise Jean-François
Braun, directeur de La Source.
Une rencontre intergénérationnelle et
gratuite pour placer les idéaux de paix sur le
devant de la scène.
Radio Babel Marseille
Beat box occitan
Mercredi 21 septembre à 19h30
Grande salle - La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)

© MMangaretto

LA SO UR CE
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Deux associations
récompensées

a

Label « club référent »
La ligue Dauphiné-Savoie de tennis a mis en
place un label à destination des clubs disposant
d’une structure sportive et de développement
de qualité. Ainsi, le tennis club de Fontaine vient
de recevoir le label « club référent 2 étoiles »,
une distinction lui permettant de bénéficier
d’un partenariat rapproché avec les dirigeants
et conseillers techniques de la ligue.
Label « citoyen du sport »
La compagnie Les archers du Drac s’est vue
remettre le label « club FFTA - citoyen du sport »
(saisons 2015/2016) de la part de la Fédération
française de tir à l’arc. Cette distinction
vient récompenser l’engagement citoyen de
l’association et sa participation à la réduction
des inégalités concernant l’accès à cette
pratique sportive.

© Ph.T

a

ASSOCIATION MÉMOIRES

Le passé à venir...
Rencontre avec l’équipe de l’association Mémoires qui élabore chaque saison un journal
thématique sur la vie de Fontaine, en faisant parler les habitants et le passé de la commune.
“L’association a été créée en 2003 suite à un
projet de la Municipalité qui donnait la parole
aux habitants pour raconter leur ville, explique
le président de Mémoires Roger Pedrotti. Après
le succès des 6 premiers numéros de ce journal,
une structure est née pour continuer ce travail.”
Les établissements industriels, l’immigration, la
Seconde Guerre mondiale, le tramway, l’eau à
Fontaine ou encore le sport, chaque parution
possède une thématique spécifique. “Notre
objectif est de proposer, 4 fois par an, un journal
sur la vie de la commune, son évolution et
surtout son passé”, ajoute le trésorier Epifanio
Carvello.
Avec en moyenne 8 pages d’informations
élaborées par une dizaine de bénévoles
passionnés, le journal Mémoires est disponible
gratuitement dans certains points de Fontaine
(Hôtel de ville, établissements publics,
commerces) et expédié également aux
adhérents (à partir de 10 € pour 4 numéros) et
aux partenaires.

Une Histoire, des histoires

“Notre activité consiste à aller aux contacts des
habitants pour rechercher des photographies
et des témoignages. Faire parler les gens, c’est

faire parler le passé, le souvenir est au cœur de
notre travail, raconte Roger Pedrotti. Cependant,
nous souhaitons aussi nous rapprocher du
public scolaire, c’est important de partager cette
démarche avec les plus jeunes.”
Durant ce mois, l’association sort le 60e numéro
qui est consacré aux « bâtisseurs » de la Ville
de Fontaine : Julien Touche, Léon Pinel, Louis
Maisonnat... “Nous avons d’ailleurs créé une
exposition photo sur la vie de Louis Maisonnat
dans le cadre du 30e anniversaire de sa
disparition”, fait remarquer le président de
Mémoires. L’exposition sera présentée durant la
fête des associations prévue le 11 septembre au
parc de La Poya et lors d’un événement à venir
en lien avec la Ville de Fontaine et le SMTC. NB

300 adhérents
10 bénévoles permanents
40 bis avenue Jean Jaurès
Horaires d’ouverture :
mardi de 14h30 à 17h
et vendredi de 14h à 16h30
04 80 38 47 61
pedrotti.memoires@numericable.fr

ÉVÉNEMENT

Fête des associations

© Ph.T

Le 11 septembre, le parc de La Poya accueille l’édition 2016 de la grande fête de la vie
associative locale. Un rendez-vous rythmé et dynamique.
Sportive, culturelle, musicale, citoyenne ou
internationale, la rencontre va proposer de 10h à
17 h des activités et animations pour toute la famille
et tous les goûts : expositions, démonstrations,
musique et initiations sportives sont au
programme mais cette année, les associations
fontainoises proposent également de faire
participer le public ! De 10h à 12h, les participants
pourront s’inviter sur la scène centrale pour
s’initier à différentes pratiques : danse country,
karaté, twirling-bâton ou encore self-défense...
Et l’après-midi, l’équipe du service jeunesse va

Des échanges
sans argent ?

a

Un groupe d’habitants travaille depuis
plusieurs mois sur la mise en place d’un SEL
(système d’échanges local) dans la commune.
L’objectif de cette structure associative est de
permettre des échanges de biens (vêtements,
livres, meubles...), de savoirs (langues,
dessin, musique...) ou de services (jardinage,
cuisine, couture) sans avoir recours à l’argent.
Le système proposé s’articule sur une unité
d’échange temporelle calculée en heures, dans
un esprit d’égalité, de confiance et de solidarité.
Des rencontres conviviales ainsi que des
bourses sont régulièrement organisées.
• Permanences les mercredis de 16h30 à 18h
(sauf vacances scolaires) au centre social
George Sand
• Infos : 06 75 94 46 75 ou seldefontaine.eu
mjc-fontaine.org

Faites du sport !

a

De l’athlétisme au trial, de
l’escrime à la danse, du rugby
à la gymnastique, le sport à
Fontaine est multiple et adapté
à tous les âges. La Ville et
l’Office du mouvement sportif
ont réalisé une plaquette qui
recense les associations,
leurs activités et les périodes
d’inscriptions. Elle a été distribuée dans
toutes les boîtes aux lettres et est disponible
sur ville-fontaine.fr (rubrique sports/vie
associative)
accompagner les jeunes qui souhaitent se lancer
sur le skatepark.

Je participe !

Toujours dans les nouveautés, la fête des
associations va accueillir pour la première fois
le Café des âges à 14h, un espace de débat et
d’échanges intergénérationnels à (re)découvrir.
L’occasion toute trouvée de discuter de
l’engagement associatif... NB

Infos au 04 76 28 75 11 ou ville-fontaine.fr
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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

Des ambitions pour Fontaine

Déchèterie : la Métropole interpellée

Faut-il couvrir le marché Cachin ?

La déchèterie située sur notre territoire communal a fait l’objet
d’importants travaux de sécurisation par la Métropole. Ils ont
consisté notamment à la mise en place de garde-corps. Partant
d’une bonne intention, ces modifications ont hélas amené plus
de problèmes que de solutions. En effet, du fait de la pose de
barrières, les véhicules de la mairie ne peuvent plus s’approcher
des bennes pour décharger et doivent donc procéder à des
manœuvres dangereuses et totalement manuelles. Globalement
le temps d’attente a considérablement augmenté pour tous les
usagers, habitants et agents communaux. Un effet immédiat s’est
également manifesté sur la commune : une hausse considérable
des dépôts sauvages est constatée à proximité notamment de
cette déchèterie.

La Municipalité a proposé lors du dernier Conseil municipal une
éventuelle couverture du marché Cachin. Quiconque aura subi
la pluie ou la neige un matin d’hiver trouvera l’idée intéressante.
Mais un tel investissement mérite d’être étudié plus précisément
sur plusieurs aspects.
Tout d’abord la délibération fait état d’une baisse d’activité du
marché depuis plusieurs années, due selon elle à la baisse du
pouvoir d’achat de la clientèle et à la concurrence des grandes
surfaces, ouvertes le dimanche. Si la couverture apportera plus
de confort, elle répond peu à ces problèmes. Il faudrait plutôt
envisager une plus grande diversité des produits, notamment des
produits bio et locaux, voire un effort sur les prix grâce à des aides
spécifiques.

Fort de ses visites sur le site et des nombreuses remontées
d’information et de plaintes des habitants et des agents, le maire
de Fontaine Jean-Paul Trovero a alerté cet été le président de la
Métropole par courrier. Absence de concertation avec les services
municipaux concernés, dangerosité des manœuvres, problèmes
d’accessibilité des bennes par les agents et les habitants, délai
d’attente, saturation, dépôts sauvages : tous les problèmes ont été
clairement identifiés et exposés au président Christophe Ferrari.

La couverture du marché pose également la question de l’entretien.
Aucun projet détaillé n’a été présenté, mais il est clair que selon
la couverture envisagée, il y aura un impact sur le nettoyage, des
éventuels frais de gardiennage… Il n’a pas été précisé non plus
quelle serait la partie couverte et qui pourrait en bénéficier, ni si
cela entraînerait une augmentation de tarif pour les commerçants,
peu compatible avec une baisse des prix.

Nous avons confiance dans l’écoute de la Métropole, de son
président et de son vice-président en charge des déchèteries, et
nous restons mobilisés pour que le dossier aboutisse. L’installation
des équipes de la Métropole dans le tout nouveau centre technique
opérationnel Nord-Ouest sur notre site d’activité de l’Argentière va
certainement contribuer à rapprocher les services métropolitains
des usagers Fontainois.

L’occupation du site en dehors des heures de marché doit
également être abordée. Le quartier est malheureusement
entaché par le trafic de drogue, et si des arrestations ont eu lieu
dernièrement rien n’indique que cela soit terminé. Une structure
couverte pourrait se révéler génératrice de nuisances pour
les riverains, qui ont exprimé leurs craintes lors d’une réunion
publique. Le projet n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune concertation.

Il nous appartient également à tous d’éviter les dépôts sauvages
et de respecter les consignes de tri : la pédagogie à cet égard doit
être renforcée.

Enfin, et ce n’est pas le moindre des problèmes, la mairie chiffre
le projet à 500 000 euros (tout en reconnaissant ne pas l’avoir
véritablement estimé), dont 350 000 euros à la charge de la Ville.
Alors qu’elle est exsangue et a dû augmenter les impôts de 6 %
l’an dernier cette dépense est-elle prioritaire ? Il faut s’en assurer !

En nous appuyant sur la mobilisation et l’écoute des citoyens,
notre rôle d’élu de proximité est une garantie pour un service
public efficace qu’il soit communal ou métropolitain.

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

A

Fontaine bleu marine

« Vivons Fontaine Autrement »
Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

Texte non parvenu dans les délais

i
.

Plus de 2 années se sont écoulées depuis l’élection municipale et
rien n’a vraiment changé à Fontaine.
La ville continue lentement, mais sûrement de se bétonniser. Notre
commune, qui était jadis aérée, voit apparaître des blocs de béton
ternes s’empiler les uns à côté des autres avec cette impression
que notre espace devient de plus en plus suffocant.

u

s

Pas de grands projets en perspective. Seulement quelques petites
réussites comme le partenariat avec l’association Loisirs pluriels
ou le nouveau bâtiment du centre social Romain Rolland.

s

Pourtant la note est salée pour les Fontainois, en 2016 le maire
a choisi d’augmenter les impôts de + 6 % ! Pour faire quoi ? Pas
pour les nouveaux projets, mais pour combler des dépenses de
fonctionnement qui ne cessent d’augmenter et que cette équipe
municipale n’arrive pas à maîtriser.

.

Pour conclure, notre circulation devient limitée à 30km/h. Que l’on
trouve des avantages ou des inconvénients, cette décision prise
par la Métropole reste bien inutile. La baisse des limitations de
vitesse n’aura aucun effet sur les réels problèmes de circulation
de notre agglomération dont les principaux axes restent bouchés
tous les matins et tous les soirs.

i

t
u
e

Bonne rentrée à tous !

e
r
.

,

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

GROUPEs DE L’opposition

Le temps d’agir

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

• 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

Le Liberté
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Le bar restaurant Le Liberté, géré par
Angelo Ferrauto, propose depuis le mois
de juin des plats traditionnels français.
L’établissement possède une grande
terrasse ombragée.
De 6h à 1h (bar)
33 rue de la Liberté
04 76 85 25 39
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Carnet
Mariages
a
Juillet

Laure Holyst et Arezki Hadji
Sandrine Elono et David Mollaret
Août
Élise Piazza et Étienne Jaffré

Naissance
a
Juin

Héloïse Sauvage
Thomas Macchi

Décès
a
Juin
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Dominique Martinelli
Martial Raspail

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

Coiffure domicile

Dimitri Lerouet, auto-entrepreneur,
propose à Fontaine et dans
l’agglomération grenobloise des
prestations de coiffure à domicile
(shampoing, coupe, brushing...) pour
hommes, femmes et enfants.
Du lundi au samedi de 9h à 20h
Sur rendez-vous au 06 61 84 24 77
Mail : dimitri.lerouet@free.fr
Web : dimitrilerouet.wix.com/coiffadom

École de musique,
nouveaux horaires !
L’école de musique change ses horaires à partir
de la rentrée.
• Secrétariat de l’école de musique
Lundi : 16h à 20h
Mardi, jeudi et vendredi : 15h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 15h à 18h
• En période scolaire, l’école de musique est
ouverte du mardi au samedi. De 14h à 19h les
mardis, jeudis et vendredis et de 9h à 19h les
mercredis et samedis, en fonction des horaires
des cours dispensés. En période de vacances
scolaires, elle est ouverte du mardi au vendredi
de 14h à 18h.
Infos : 04 76 28 76 80
ou ecole-musique@ville-fontaine.fr

prévention

Agir contre la grippe
La vaccination contre la grippe saisonnière est
le meilleur moyen de se protéger contre cette
maladie contagieuse qui peut représenter un
risque pour certaines personnes. Pour vous
faciliter cette vaccination, l’espace santé de la Ville
organise, chaque automne, des séances gratuites
pour les habitants de plus de 60 ans.
Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre
rendez-vous entre le 26 septembre et le 31 octobre
auprès de l’espace santé (11 place des Écrins)
au 04 76 26 63 46. Les séances de vaccination
débuteront durant le mois de novembre.
Important : les assurés recevant une prise en
charge devront la présenter le jour de la vaccination.

Stop aux frelons !
Depuis son introduction en France en 2004,
le nombre de frelons asiatiques augmente. Ce
phénomène est source de difficultés, en particulier
au niveau de l’apiculture. La prédation exercée par
le frelon asiatique concerne non seulement l’abeille
domestique mais plus largement tous les insectes.
À ce jour, la lutte passe essentiellement par la
destruction des nids. Elle contribue ainsi à maintenir
la population de frelons asiatiques à un niveau
acceptable. Si vous découvrez un nid, il ne faut pas
chercher à le détruire sans équipement adapté car
vous risquez des piqûres multiples.
Prévenez l’un des organismes sanitaires :
• Fredon Rhône-Alpes : 04 37 43 41 03
• GDS du Rhône : 04 78 19 60 60
• GDSA du Rhône : 06 73 97 71 88
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L’ agenda
Jusqu’au 24 septembre
Exposition d’Axel Brun
Le VOG
04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu

Vendredi 9 septembre
Soirée jeux (adultes)
Ludothèque dès 20h
Espace 3 POM’
Gratuit

Samedi 10 septembre

Lancement de saison
de la MJC Nelson Mandela

Informations, inscriptions, animations gratuites...
De 14h à 17h :
- La manufacture sonore avec la compagnie
Les petits détournements
- Brelan d’ânes avec la compagnie Crie au génie
- Pause gourmande partagée

Découverte du twirling bâton
Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Jules Vallès dès 14h
Plus d’infos au 06 61 46 85 42
ou asfontaine.twirling@gmail.com

Dimanche 11 septembre
Fête des associations
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Informations, animations, expositions,
démonstrations, Café des âges...
Parc de La Poya
Gratuit

Stage découverte de karaté

Fitness karaté, self défense, da cheng qi gong,
body combat...
Avec l’ASF karaté
Au profit de l’association La goutte de sang
fontainoise
Gymnase Maurice Thorez de 16h30 à 18h30
Tarif : 5 €
Plus d’infos au 09 52 44 31 23
ou asfontaine.karate@yahoo.fr

Les rendez-vous
à la médiathèque
Paul éluard
Plus d’infos : 04 76 26 31 35

Mercredi 14 septembre
Présentation de saison

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

Samedi 17 septembre

Permanence info énergie

Collecte de sang

Salle de l’Ancienne mairie de 17h à 20h

Vernissage/dégustation
Jeudi 22 septembre à 18h30
Coups de cœur de la rentrée
La sélection (livres, films...) de l’équipe de la
médiathèque
Samedi 24 septembre (matin)
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Mardi 13 septembre

Humour & Vigne - Festival
Le Millesime
Exposition de dessins sur le monde du vin et
de la vigne dans le cadre de la 22e édition
de ce festival œnologique et musical né à
Grenoble en 1995...
16 septembre au 8 octobre
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La Source à 18h30
Gratuit

Visite de quartier

Secteur Cœur de ville, Macé/Saveuil
Départ MJC Nelson Mandela à 9h
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En raison de la prolongation de l’état d’urgence et des nouvelles
mesures de sécurité, les évènements se déroulant en plein air
sont susceptibles d’être déplacés ou reportés.
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La Source
• Visites guidées et ateliers musicaux dès 14h
Gratuit
• Battle de fanfares et de musiciens
Parvis de Schmalkalden à 18h30 (sous réserve)
Gratuit
• 10 ans de la fanfare Yebarov + Pink It Black +
Les 38 tonnes + KermesZ à l’Est
Fanfares avec une centaine de musiciens
Grande salle à 20h
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €
Plus d’infos au 04 76 28 76 76
ou lasource-fontaine.eu

a

Radio Babel marseille
Concert pour la paix
Mercredi 21 septembre
Grande salle
La Source à 19h30
Gratuit

Samedi 17 septembre

Journées européennes du patrimoine
2016

Lundi 19 septembre

Bourse aux vêtements automne-hiver
Vêtements enfants et ados
Avec l’association BoursAFont’ et le centre
social George Sand
Dépôt de 13h30 à 17h
Maison du temps libre
Infos au 04 56 38 22 23

Mardi 20 septembre

Bourse aux vêtements automne-hiver
Vêtements enfants et ados
Avec l’association BoursAFont’ et le centre
social George Sand
Dépôt de 8h30 à 15h
Maison du temps libre
Infos au 04 56 38 22 23

Collecte de sang

Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Mercredi 21 septembre

Bourse aux vêtements automne-hiver
Vêtements enfants et ados
Avec l’association BoursAFont’ et le centre
social George Sand
Vente de 9h à 18h
Maison du temps libre
Infos au 04 56 38 22 23

Concert pour la paix

Proposé par la Ville de Fontaine. Dans le cadre
de la Journée internationale de la paix
Avec Radio Babel Marseille
Beat box et voix du monde
Grande salle à 19h30
La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)
Médiathèque Paul Éluard
• Conférence d’Hervé Bienfait à 11h
« La mémoire industrielle de Grenoble » : usine
Lustucru, établissements Bouchayer & Viallet…
Gratuit
• Apéritif avec la fanfare Yebarov à 12h30
Gratuit
Plus d’infos au 04 76 26 31 35
Le VOG
• Exposition contemporaine d’Axel Brun de 14h
à 19h
Gratuit
Plus d’infos au 04 76 27 67 64

Jeudi 22 septembre

Bourse aux vêtements automne-hiver
Vêtements enfants et ados
Avec l’association BoursAFont’ et le centre
social George Sand
Vente de 9h à 11h
Maison du temps libre
Infos au 04 56 38 22 23
Récupération le 23 septembre (16h30 à 18h)

Réunion publique

Fin de vie, la situation en France
Avec l’association ADMD (Association pour le droit
de mourir dans la dignité). En présence de JeanPaul Trovero (maire de Fontaine), d’Annie David

(sénatrice de l’Isère) et d’Alain Millon (président de
la commission des Affaires sociales du Sénat)
Salle Edmond Vigne à 18h
Plus d’infos au 04 76 09 12 66

Vendredi 23 septembre
Angel

Pop folk
Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 23 septembre
Black Bones

Psyché rock
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 € (+3 € pour les 2 concerts sur
réservation)

Lundi 26 septembre
Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Jeudi 29 septembre

Démocratie participative :
réunion de rentrée
Bilan et feuille de route
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Camille Bazbaz + Fabian Tharin
Chanson
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Samedi 1er octobre

Tournoi de belote d’automne

Avec l’association À la rencontre de deux mondes
Salle Romain Rolland dès 14h
Plus d’infos au 04 76 26 73 69
ou a.i.f.t.38@gmail.com

Walter Cursio (chanteur napolitain)

Concert proposé par l’Union sommatinese de l’Isère
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarif : 8 €
Plus d’infos au 09 52 72 84 14 ou 06 74 46 08 24
union.sommatinese@free.fr
Permanences : mardi au jeudi de 15h à 18h

Les Cancans

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

Dimanche 2 octobre
Les Cancans

Spectacle avec l’association Spirale
La Guinguette à 18h
Tarif : 10 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com
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