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Les 4 (très) jeunes Alsaciens du groupe Last Train
ont appliqué la recette guitares-basse-batterie
avec succès à La Source en proposant un univers
rock impressionnant et parfaitement maîtrisé.
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À votre santé !
Le retour du printemps fait le bonheur de la
majorité des Fontainoises et Fontainois et nous
permet de prendre notre santé en main.
Car être en bonne forme est synonyme de bienêtre physique, mental et social, tout au long de la
vie.
C’est cet objectif de bien-être qui anime notre
politique de santé publique à Fontaine, notamment
grâce à l’espace santé, notre service municipal.
Actions bucco-dentaires, prise en charge des
violences faites aux femmes, actions résolues
contre les nuisances de salubrité publique,
campagnes de vaccinations, écoute et soutien
sont le quotidien des agents de la Ville au service
de votre santé.

Au menu : initiation aux premiers secours, à
l’hygiène bucco-dentaire, à une alimentation saine
et équilibrée, sensibilisation aux handicaps. De
nombreuses autres informations ainsi que des
ateliers sont organisés par les services de la Ville
et les nombreux partenaires mobilisés que je tiens
à remercier.
L’arrivée des journées ensoleillées marque
également le retour des visites de quartier, des
kermesses d’écoles et de nombreuses initiatives
sportives, associatives, culturelles, citoyennes.
Avec l’équipe municipale que j’anime, nous
aurons, comme chaque année, plaisir à vous y
retrouver pour se rencontrer, échanger, partager,
fêter et faire de Fontaine une ville citoyenne où il
fait bon vivre tous ensemble !

Dans ce même objectif, nous avons cette année
reconduit le forum « Santé vous bien ! », une action
pour permettre à toutes les Fontainoises et tous
les Fontainois de s’informer, de se sensibiliser,
de s’exprimer sur les problématiques de santé,
de découvrir les lieux ressources existants et
d’encourager tous les habitants à participer aux
dépistages.
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La rétro
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Imaginée par des habitants lors d’instances de démocratie participative de la Ville, l’opération
de propreté urbaine « Fontaine mon amour propre » s’est déroulée le 1er avril dans les avenues
Aristide Briand, Ambroise Croizat, Lénine et du Vercors ainsi que sur le mail Marcel Cachin.
Malgré une météo capricieuse, cette journée a permis de réunir le public dans le parc André
Malraux autour des services municipaux, des messagers du tri de la Métropole, des volontaires
du recyclage pour des activités ludiques et des stands d’associations.
Et après le repas proposé par les habitants, la grande vague de ramassage des déchets a pu
s’appuyer sur la mobilisation exceptionnelle de 150 jeunes scouts de France venus prêter main
forte aux participants. Au total, des dizaines de kilos de déchets ont été ramassés et triés.

© Ph.T

« Fontaine mon amour propre »

Forum des métiers
Les jeunes au contact des élus
Dans le cadre des ateliers du samedi proposés régulièrement par l’équipe du
Point information jeunesse de la Ville, la rencontre du 1er avril proposait aux
jeunes Fontainois de rencontrer des élus dont le maire Jean-Paul Trovero et Sylvie
Baldacchino (adjointe à la jeunesse, sport et vie associative) afin d’échanger, de
manière conviviale sur les sujets et projets qui les concernent directement. Une boîte
à idées était également à leur disposition pour formuler une remarque, un souhait,
une envie...
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Proposée début avril par l’équipe du collège Gérard Philipe, en lien avec le service
égalité, emploi, insertion de la Ville, cette 2e édition du forum à destination d’une
centaine d’élèves de classes de 4e avait pour objectif de faire découvrir des métiers
variés pour les aider dans leur choix d’orientation. De nombreuses professions du
secteur public ou privé étaient représentées : médecin, policier municipal, mécanicien,
graphiste, juriste, sapeur-pompier, assistant administratif…

© Ph.T
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Magyd Cherfi à la médiathèque

Le 6 avril dernier, les acteurs du dispositif Sentinelles luttant contre le harcèlement
dès le plus jeune âge se sont réunis à la salle Vigne pour la 3e rencontre de ce type
depuis 2015. Proposé par le réseau « Flach » (réseau fontanois de lutte et d’action
contre le harcèlement) et le service égalité, emploi, insertion de la Ville, cette journée
de travail a permis de rassembler des élèves et professionnels des établissements
scolaires fontainois (collèges et lycée) ainsi que des représentants de structures de
l’agglomération afin de partager les expériences et imaginer de futures opérations de
prévention.

Le 6 avril, dans le cadre du Printemps du livre de Grenoble, la médiathèque Paul Éluard
accueillait 2 auteurs. Le matin, Magyd Cherfi - également parolier et chanteur du
groupe Zebda - a présenté son livre Ma part de gaulois aux élèves de 3e des collèges
Jules Vallès et Gérard Philipe. Le soir, Clémentine Beauvais a évoqué son nouveau
roman Songe à la douceur. Une belle occasion de découvrir deux écritures singulières.
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Journée rencontre des Sentinelles

Forum Cherche et trouve
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Le forum du 19 avril à destination des 16-25 ans, mis en place par la Ville de Fontaine
et ses partenaires, a proposé de nombreux ateliers, bons plans, jobs d’été, stages
et conseils. Une opération qui permet aux jeunes de découvrir le monde du travail,
le bénévolat ou bien concrétiser un projet en contact direct avec des associations,
structures d’aide à l’emploi et professionnels. En fin de journée une « agora » était
organisée par l’association Y-Nove pour échanger idées et projets.

Piolets d’or

© Ph.T

Dans le cadre de la 25e édition des Piolets d’or - un événement ayant pour vocation de
valoriser le grand alpinisme et l’éthique du style alpin -, la soirée du 13 avril dernier à la
salle Edmond Vigne a pris la forme d’un forum avec de nombreux débats, en présence
d’alpinistes renommés du monde entier, de journalistes spécialisés et d’historiens
autour des preuves en alpinisme.

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 317 MAI 2017

5

D écodage
REPÈRES

Les centres
de santé
L’histoire des centres de santé
débute au XVIIe siècle avec les
consultations charitables pour
« pauvres malades », instituées
par Théophraste Renaudot.
L’apparition des centres de santé
démarre véritablement à la fin du
XIXe siècle et se développe au
cours du XXe siècle dans le cadre
d'un véritable service public.
Les premières lois sociales (fin du XIXe et début du
XXe siècle) ont autorisé les communes à créer des
dispensaires sous forme de services municipaux.
La mise en place de bureaux d'hygiène devient
obligatoire pour les communes de plus de
20 000 habitants (loi de 1902), tout comme la
création de dispensaires publics d'hygiène sociale
et de prévention antituberculeuse dans les villes
où la maladie est particulièrement présente.
Ces dispensaires peuvent également être
gérés par des associations caritatives ou des
congrégations religieuses.
En 1945, de nombreux dispensaires ont été créés
pour répondre aux besoins de l’après-guerre.
Cela traduit également un véritable choix politique
de la part des maires de la « banlieue rouge ».
Les communes qui les créent se caractérisent par
une situation sanitaire défavorable, un fort taux de
mortalité infantile et un sous encadrement médical.
C’est l'époque où les promoteurs des centres
souhaitent en faire des structures ouvertes à
l’ensemble de la population et où les dispensaires
deviennent des centres de santé.
Le dispensaire associatif du Cosem à Paris voit
le jour en 1945 et le dispensaire municipal de
Nanterre en 1947. Au cours des années 1950, le
terme « centre de santé » commence à se substituer
à celui de dispensaire. Le développement des
centres de santé se poursuit sous l'impulsion de
la circulaire du 24 août 1961 qui vise à planifier
le développement des structures sanitaires et
sociales dont les centres de santé, qui peuvent
être gérés par des hôpitaux, des municipalités,
des caisses de sécurité sociale, des associations
ou encore des sociétés mutualistes.
Au cours des années 1970 et 1980, les centres
de santé municipaux étendent leurs activités
en accueillant dans leurs locaux des services
de Protection maternelle et infantile (PMI) et des
programmes spécifiquement dédiés à la prise
en charge des addictologies mais aussi des
personnes atteintes de maladies sexuellement
transmissibles (MST).
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Du dispensaire au centre de santé

La loi de 1991

En 1990, un premier rapport de l’Inspection
générale des affaires sociales (Igas) dénombre
2 224 centres de santé dont 256 gérés par
des municipalités. À la suite de ce rapport, la loi
du 8 janvier 1991 et les décrets du 15 juillet 1991
consacrent le terme « centre de santé ». L’accord
national, promulgué le 19 avril 2003, définit quant à
lui les missions des centres de santé comme étant
des “structures de proximité se situant au plus près
des assurés et de leurs besoins, ils participent à
l’accès de tous à la prévention et à des soins de
qualité”.

Une grande diversité,
des objectifs communs

Au nombre de 1 220 environ, selon le rapport
de l’Igas en juillet 2013, les centres de santé
forment un monde éclaté de par la variété de
leurs activités : 1/3 offre des soins exclusivement
dentaires, 1/3 des soins exclusivement infirmiers,

tandis que les centres médicaux ou polyvalents
offrent une large palette d’activités. Ils peuvent en
outre être gérés aussi bien par des associations
(1/3), des mutuelles (1/3) que par d’autres structures
(caisses de sécurité sociale, établissements de
santé ou communes).
Les centres de santé favorisent un égal accès à
des soins de qualité pour tous les usagers dans
le cadre de structures non discriminatoires et
favorisent l'éducation sanitaire et les actions
préventives.
Certaines municipalités comme Fontaine ont mis
en place des lieux ressources qui mènent des
politiques volontaristes de promotion de la santé
tout au long de la vie et ont un rôle prépondérant
en matière de prévention, d’informations et de
dépistage. VT

Le dossier

La santé pour tous !
La Ville s’est engagée depuis de nombreuses années dans une politique volontariste de promotion de
la santé tout au long de la vie. Sur le territoire, l’espace santé, le centre de planiﬁcation et d’éducation
familiale et le bureau hygiène et salubrité œuvrent au quotidien pour le bien-être de tous. Depuis 2015,
l’espace santé organise, avec ses partenaires, le forum Santé vous bien ! avec cette année un focus sur la
santé de l’enfant. Rendez-vous le 17 mai de 10h à 17h, place des Écrins pour une journée en pleine forme.
Dossier réalisé par NB et VT
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Le dossier

Un temps d’échanges
sur la santé de l’enfant

En matière de santé publique, l’action de la commune est tournée vers la prévention, l’accès aux soins
et la réduction des inégalités sociales de santé.

3 acteurs de la santé publique
L’espace santé

L’espace santé est le coordonnateur de la politique
de santé publique sur le territoire. Il organise tout
au long de l’année des actions de prévention, des
temps d’informations sur la santé et relaye des
campagnes de dépistage. “Notre rôle est de faciliter
le parcours santé des habitants. L’espace santé
n’est pas un centre de soins, mais nous pouvons
orienter les habitants vers un médecin généraliste,
un spécialiste ou tout autre professionnel de santé.
Nous collaborons ainsi avec le secteur privé”,
précise Eveline Banguid, médecin, responsable de
l’espace santé.
L’espace santé regroupe :
•U
 n lieu d’écoute : 1 psychologue apporte un
soutien gratuit dans le cadre d’entretiens
individuels pour les enfants, les jeunes, les adultes,
les couples et les familles.
• Un accompagnement gratuit vers l’accès aux
droits et aux soins (sécurité sociale, CMU, prise
de rendez-vous…). 1 infirmière et 1 médiatrice santé
facilitent l’accès aux droits, aux soins et peuvent
faire le relais auprès des professionnels de
santé (rendez-vous chez le médecin, spécialiste,
dentiste...). “Nous pouvons aussi aider les familles
dans leur choix de mutuelle”, souligne Eveline
Banguid. Depuis quelques mois, la médiatrice
santé intervient au centre social Romain
Rolland dans le cadre de permanences tous les
2e mardis du mois.
•
Un centre de vaccination gratuit pour les
vaccinations obligatoires à partir de 6 ans et contre
la grippe pour les plus de 60 ans.
Chaque année, toutes les classes de CE1 bénéficient
d’une action de prévention bucco-dentaire réalisée
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par un dentiste. Le but est de dépister les caries,
d’expliquer aux enfants comment bien prendre
soin de leurs dents, avec une bonne alimentation et
une bonne hygiène. Le 17 mai, c’est l’occasion de
découvrir toutes les facettes de ce service municipal
qui agit au quotidien pour la santé de tous.
Espace santé
11 place des Écrins
04 76 26 63 46

Le centre de planification
et d’éducation familiale

Le centre de planification et d’éducation familiale
(CPEF) de la rive gauche du Drac est installé dans
les locaux de l’espace santé, place des Écrins.
Lieu de consultation, d’échanges et de prévention,
il s’adresse à toutes et tous et notamment aux
mineurs pour des questions autour de la sexualité
et la contraception. Le CPEF propose des conseils
et un accompagnement individuel, dans le respect
de l’anonymat et de la confidentialité sur de
nombreuses questions : relations amoureuses,
hygiène de vie, interruption volontaire de grossesse,
infections sexuellement transmissibles, violences
intrafamiliales... Rattaché aux services du Conseil
départemental de l’Isère et lié à la Ville par le biais
d’une convention, le centre intervient sur toute la
rive gauche du Drac mais aussi sur le plateau du
Vercors où une antenne a été ouverte à Villard-deLans. Les consultations sont gratuites pour les moins
de 21 ans et les non-assurés sociaux.
Centre de planification et d’éducation
familiale
11 place des Écrins
04 76 26 97 40

Le bureau hygiène et salubrité

Le bureau hygiène et salubrité de la Ville a pour
mission de lutter contre toutes sortes de nuisances
pouvant porter atteinte à la santé des habitants.
Assermenté par le procureur de la République
et le préfet de l’Isère, Jean-Michel Lachaud, le
responsable du bureau hygiène et salubrité est
chargé de missions de surveillance, de prévention
et de conseil auprès du public. Sur le plan juridique, il
fait appliquer à Fontaine des dispositions du code de
la santé publique, du code général des collectivités
territoriales, du code de l’environnement et du
règlement sanitaire départemental. Au quotidien,
il est en lien avec de nombreux acteurs publics et
travaille de manière transversale avec les services
de la Ville (police municipale, urbanisme, services
techniques, logement…). Jean-Michel Lachaud sera
présent au Forum santé en mai. “Je vais intervenir
sur la pollution de l’air intérieur pour rappeler les
bonnes pratiques. Les moisissures, les acariens,
les produits chimiques, le gaz, le tabac sont, en
effet, des agents polluants qui vicient l’air. Ma
présence au forum me permet de dialoguer avec
les habitants sur tous les sujets qui touchent leur
santé”, explique t-il.
Bureau hygiène et salubrité
Services techniques
2 allée de Gève
04 76 26 93 30
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La santé pour tous !

L’édition 2016
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ÉVÉNEMENT

L’édition 2015

Santé vous bien !

Quelle nutrition pour les enfants ? Que faire pour
avoir une bonne dentition ? Les écrans sont-ils
bons à tout âge ? Comment accompagner un
enfant porteur de handicap ou de maladie ? Le
forum organisé courant mai, en collaboration
avec de nombreux partenaires, sera un moyen de
répondre à quelques-unes de ces questions.

Stands, expositions, jeux
• Nutrition : quelles portions en fonction des âges ?

Des questions sur l’allaitement ? Qu’est-ce que
le diabète de l’enfant ? Alimentation et activité
physique, des infos, des ressources.
• Santé mentale, usage des écrans, langage et
addiction. Des écrans à tout âge. Des outils de
gestion des émotions. S’informer sur le langage
et ses troubles, sur les consommations (tabac,
alcool, cannabis…).

• Hygiène et environnement. Qu’est-ce qui pollue

l’air intérieur (uniquement le matin) ? Que savoir
sur la gale et les poux ? Que faire pour avoir des
dents en bonne santé ? La vaccination, pour qui,
pourquoi ? Des questions sur l’asthme et les
allergies (uniquement l’après midi).
• Changer le regard sur le handicap et accepter la
différence. Trucs et astuces pour la santé de l’enfant
porteur de handicap. Comment accompagner les
enfants atteints de cancer et de leucémie ?

Ateliers
• Pour les tout-petits

et leur parents : parcours
psychomotricité (à 11h30 et 16h).
• Pour les 2-10 ans : Kamishibai, le petit théâtre, éveil
aux 5 sens, composition d’un repas équilibré,
brossage des dents…
• Pour les 6 ans et plus : initiation aux gestes

de premiers secours, décryptage des images,
brossage des dents.
• Ateliers parents/enfants : lecture de 13h30 à 15h,
parcours relais, bilan des 4 ans.
• Pour tous : expérimenter un parcours canne
blanche, rencontrer un chien guide, s’initier au
kinball, à la sophrologie (à 11h et 16h30), décrypter
les images.
• Dégustations de smoothies, brochettes de fruits…
• Lancement officiel du parcours fitness intergénérationnel parc Jean Moulin à 11h30 et
inauguration du forum à 12h30.
• Spectacle : théâtre forum sur les rythmes de vie
de l’enfant (15h) par la compagnie Petits pas pour
l’homme.

NOUVEL ÉQUIPEMENT

Un espace ﬁtness
intergénérationnel
Dans le parc Jean Moulin, à proximité
du barbecue et du kiosque, un espace fitness
intergénérationnel a été installé fin mars,
un projet porté conjointement par l’espace
santé et le service gestion urbaine et sociale
de proximité.

© Ph.T
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Pour la 3e année, la Ville de Fontaine organise le 17 mai une journée dédiée à la santé
et plus particulièrement à celle de l’enfant. Expositions, stands, ateliers et spectacle,
vous aurez toutes les clés pour être en pleine forme !

“Suite au plan d’actions pour prévenir les chutes
développé par l’espace santé en 2016, qui visait
à renforcer l’autonomie des personnes âgées
et les sécuriser dans leurs déplacements, nous
avons constaté qu’il manquait sur la commune
un parcours santé adapté à tous les âges. Nous
avons voulu que ce nouvel espace soit installé à
proximité des foyers-logements”, explique Eveline
Banguid. Une demande qui était également
partagée par les jeunes du quartier Alpes/Cachin
et les résidents des foyers-logements. “C’est un
projet de proximité qui était attendu. Le choix
des appareils s’est fait en concertation avec les

habitants. Dès le départ, nous avons voulu que ce
parcours soit intergénérationnel et que certains
agrès soient accessibles aux personnes à mobilité
réduite”, poursuit Ferdousse Benhassine, chargée
de la gestion urbaine et sociale de proximité à la
Ville. L’espace fitness sera inauguré le 17 mai à
11h30. Des animations autour de ce nouvel espace
sont prévues.
9 appareils à votre disposition
• Extension des bras
• Abdos
• Elliptique
• Rameur
• Vélo
• Stepper/Twister
• Barres d’étirement
• Barre d’équilibre
• Jambes d’acier
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Le dossier

INITIATIVE
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La santé
pour tous !

Le brossage des dents pendant
le temps périscolaire à l’école
Marcel Cachin

Prendre soin de l’enfance
Depuis le mois d’avril, l’espace santé de la Ville propose des rendez-vous d’informations et d’échanges
autour de la santé de l’enfant jusqu’à 6 ans. Un programme d’actions à destination des familles et des
professionnels du territoire.
Santé bucco-dentaire, rythmes de vie, prévention
du mal-être ou encore développement de l’enfant,
de nombreux sujets sont abordés dans le cadre de
ces rencontres élaborées par l’espace santé, en
lien avec l’Agence régionale de santé, le centre de
planification et d’éducation familiale et les services
de la Ville. “L’année dernière, nous avons développé
des actions autour de la santé des personnes
âgées et la prévention des chutes, précise Oriana
Briand, coordinatrice santé. L’objectif est le
même : donner des clés de compréhension
et répondre à des questionnements très
concrets, en présence de spécialistes.
Globalement, l’enfant est en bonne santé
mais des inégalités sociales et territoriales
existent encore, d’où l’intérêt d’informer et
d’échanger.”

Prévenir et agir

Après une rencontre dédiée aux comportements
de l’enfant début avril, d’autres thématiques vont
suivre : l’alimentation (3 mai) ou encore le forum
Santé vous bien ! ainsi que d’autres rendez-vous
en juin sur le thème de la construction de l’enfant…
Toujours dans l’optique de conseiller les familles
et professionnels concernés ainsi que de faire
connaître les lieux ressources disponibles. Une
opération de prévention ouverte à tous qui
va se poursuivre dès la rentrée scolaire.
“Il nous semble important de rendre
accessible ces sujets et de montrer
les bons gestes afin de donner un
coup de pouce aux parents”, ajoute
Oriana Briand. D’ores et déjà, le
brossage des dents dans les accueils

de loisirs, les crèches et les temps périscolaires a
été mis en place.
• L’alimentation
Mercredi 3 mai à 9h
Espace 3 POM’
• Comment l’enfant se construit ?
Animé par un psychologue et un psychanalyste
Vendredi 2 juin à 18h
Centre social Romain Rolland
+ Mercredi 7 juin à 9h
Centre social George Sand
(possibilité de gardes d’enfants sur place,
sur inscription)

Questions à
Marie Amore, adjointe aux politiques de prévention et de santé publique

© Ph.T

Quelle est l’importance de mener une politique
de santé publique à Fontaine ?
La santé est une priorité de l’équipe municipale.
C’est un enjeu public, collectif et individuel.
Avec l’espace santé, le centre de planification
et d’éducation familiale et le bureau hygiène et
salubrité, nous menons une politique de prévention,
de sensibilisation, d’éducation à la santé qui bénéficie
à toutes les Fontainoises et tous les Fontainois. Cela
contribue ainsi à réduire les inégalités d’accès aux
soins. Le diagnostic réalisé en 2015 a permis de faire
ressortir plusieurs particularités sur la commune :
une surreprésentation des maladies cardiovasculaires
et du nombre de diabétiques. L’espace santé met
ainsi en place des actions de prévention ciblées pour
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que les habitants adoptent des bonnes pratiques
favorables à leur santé pour ainsi éviter l’apparition de
ces pathologies.
Le forum Santé vous bien ! met l’accent sur la
santé de l’enfant, dans quels domaines ?
Cette année, le forum met l’accent sur la santé des
0-6 ans en lien avec un appel à projet de l’Agence
régionale de santé (ARS). Deux axes sont mis en avant :
la santé bucco-dentaire et les rythmes de vie des
enfants. Fontaine est ainsi l’une des rares communes
à mettre en place le brossage des dents pendant les
temps périscolaires, mais aussi dans les équipements
du jeune enfant. Le forum va permettre d’aborder
également la fatigue des enfants et l’importance d’un

e

:

© VT

Santé
mentale :
projection
du film
La loi du
marché

DÉBAT

Le travail, c’est la santé ?

© Ph.T

RENCONTRES

Dans le cadre des 28es Semaines d’information sur la santé
mentale, l’espace santé et ses partenaires ont programmé en
mars des rencontres variées (films, débats, expositions, ateliers)
pour mieux cerner l’impact du travail.
Réussite sociale, épanouissement, estime de soi
ou à l’inverse burn-out, chômage, dépression, le
travail et la santé semblent être étroitement liés
dans notre mode de vie. “Ce programme avait pour
objectif de dépasser les préjugés sur ce thème et
faire passer des messages”, indique Oriana Briand,
coordinatrice santé. Alors, comment favoriser le
bien-être au travail ? Comment préserver sa santé ?
Comment faire face au stress, au harcèlement ou
au surmenage ? Pour tenter de répondre à ces
questions et orienter le public si besoin vers les
bons interlocuteurs locaux, la Ville de Fontaine a
mis en place différents rendez-vous gratuits en lien
avec ses partenaires (Union nationale de familles
et amis de personnes malades handicapées
psychiques, France dépression, centre hospitalier
Alpes-Isère, Alpes insertion).

Chercher le bien-être

Des « cafés santé mentale » animés par Rana
El Zaouk (psychologue du lieu d’écoute de
Fontaine) étaient ainsi proposés pour échanger
dans une ambiance conviviale sur la gestion du
stress et de l’angoisse. Parallèlement, l’exposition
« Stressé au boulot ? » était présentée dans les
centres sociaux. Le 17 mars, la projection-débat
autour du film La loi du marché de Stéphane
Bizé au centre social Romain Rolland constituait

le temps fort de la programmation. “Les difficultés
au travail viennent questionner les rapports
sociaux et les stratégies d’entreprise, autrement
dit les capacités de réaction de chacun au
sein d’une organisation collective”, précisait
l’ergonome Anne Flottes qui animait la soirée. Et
le vendredi suivant, une autre rencontre-débat
a été mise en place autour du documentaire
Le travail : un peu, beaucoup, à la folie ou pas du
tout ? de Dominique Cona et Jean-Guy Koenig.
Travail et intégration sociale, des questions qui
nous concernent tous.

Conseil local de santé
mentale (CLSM)
Le CLSM est une instance consultative et de
concertation impliquant élus, professionnels
de la psychiatrie, de la santé, acteurs sociaux et
médico-sociaux, associations d’usagers et de
familles et tous les autres acteurs concernés.
Il a pour mission de contribuer à améliorer la
prise en compte de la souffrance physique et
psychosociale, ainsi que l’accès aux soins et à la
prévention. C’est avec ce conseil que la Semaine
de la santé mentale a été organisée.

sommeil de qualité. Enfin, lors de cette journée, seront traités
entre autres la bonne utilisation des écrans en fonction des
âges, le handicap et l’inclusion des enfants dans les écoles.
Quel bilan tirez-vous de la mise en place du conseil
local de santé mentale ?
C’est un bilan très positif. Cela permet de développer un
travail collaboratif entre les différents acteurs, afin d’apporter
des réponses concrètes à des situations complexes,
d’améliorer l’accès aux soins, de lutter contre l’exclusion
et la stigmatisation. La santé mentale, c’est l’affaire de tous !
L’échange et la concertation entre les professionnels, les
institutions, les usagers et les proches sont des éléments
fondamentaux et nécessaires pour prendre en compte la
complexité de cette question.

La loi d’adaptation
de la société
au vieillissement
Le 12 avril, en présence du maire Jean-Paul
Trovero, de l’adjointe Muriel Chaffard, de la
conseillère déléguée Rania Grandjean, Annie
David (sénatrice de l’Isère), Dominique Watrin
(sénateur du Pas-de-Calais), Pascal Couturier
(professeur en gériatrie au CHU de Grenoble) et
Jean Giard, (président d’honneur de l’association
Alertes 38) ont présenté la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement.
Le maire Jean-Paul Trovero a rappelé que : “les
services municipaux sont en première ligne sur
la question du vieillissement”. Rania Grandjean a
souligné qu’à Fontaine 24 % de la population avait
plus de 60 ans et indiqué que “vieillir est un projet
qui concerne chacun d’entre nous”.
Ensuite, ont été détaillées les mesures concrètes
prévues dans la loi pour améliorer le quotidien
des personnes âgées et de leurs proches.
La loi revalorise l’APA (Allocation personnalisée
d’autonomie) et crée également un droit de répit
pour les aidants. Parmi les modifications prévues
dans le texte, les logements-foyers seront rebaptisés
« résidences-autonomie » et modernisés. La loi
donne également la priorité à l’accompagnement
à domicile afin que les personnes âgées puissent
vieillir chez elles dans de bonnes conditions. Un
soutien à la prévention de la perte d’autonomie
va également être mis en œuvre. Certaines
insuffisances ont cependant été soulignées comme
le fait que cette loi ne soit pas davantage financée
par les Départements de l’État. Un débat riche sur
cette loi qui nous concernent tous.

La Ville souhaite favoriser l’implantation de maisons
médicales sur le territoire, pouvez-vous nous en dire
plus ?
Le diagnostic a montré que Fontaine, comme les autres
communes, allait être confrontée à un déficit de médecins
généralistes et spécialistes. Pour créer une maison médicale,
la volonté de la commune ne suffit pas, il faut trouver des
professionnels prêts à s’engager dans un tel projet. Nous
y travaillons actuellement en lien avec l’ARS et les ordres
médicaux. Il existe des initiatives privées de regroupement
de professionnels de santé comme celle de la place Louis
Maisonnat. La Ville va tout mettre en œuvre pour faciliter
l’implantation de professionnels de santé sur la commune,
ce qui permettra ainsi de renforcer l’offre de soins.

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 317 MAI 2017 11

U ne ville
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qui compte

TECHNOLOGIE

Avec LED de l’innovation
La société Smart and Green, installée à Fontaine, conçoit et commercialise des lampes à LED sans fil,
étanches, rechargeables et connectées afin de créer des ambiances lumineuses. Éclairage.
L’aventure de la start-up Smart and Green
commence en 2010 à Grenoble avant une
installation de la société en 2013 dans la zone
des Vouillands à Fontaine. “Tout est parti d’une
idée simple : s’affranchir des câbles grâce à une
ampoule LED sans fil, incassable, étanche et
communicante, indique le responsable Fabien
Dherbassy. Nous offrons la possibilité de créer
des éclairages d’ambiance pour l’extérieur,
une sorte de terrasse intelligente, contrôlée
par smartphone.” En effet, il suffit d’intégrer les
LED dans des diffuseurs de lumière (avec de
nombreuses formes et tailles possibles) et grâce à
une application gratuite, le téléphone permet alors

ı
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à l’utilisateur de gérer les couleurs, l’intensité, les
programmations en réseaux...

Design et connexion

“Ce sont des LED nomades et interconnectées que
l’on peut installer sur de longues distances et même
déposer sur l’eau, ajoute-t-il. Et tous nos produits
consomment peu d’énergie bien évidemment.”
Pour diversifier son offre, Smart and Green propose
également des ampoules connectées pouvant
s’adapter aux supports classiques dans les maisons
ainsi que de nombreux outils et accessoires pour
la gestion des sources lumineuses : capteurs de
mouvements et d’intensité, panneaux solaires pour

recharger les produits, et sa dernière trouvaille, une
lampe LED imitant l’effet d’une torche. Récemment,
la société s’est associée avec un grand fabriquant
de mobilier pour terrasses et jardins afin de
développer son activité. “Les hôtels de luxe, bars
et restaurants aux États-Unis sont des clients qui
correspondent à 70 % de notre chiffre d’affaires
à l’export, précise Fabien Dherbassy. Notre sens
de l’innovation a même été remarqué en début
d’année à New York dans le cadre du consortium
bluetooth nouvelle génération.” NB
Plus d’infos
www.smartandgreen.eu

ÉVÉNEMENT

La Run’bow
colors à Fontaine

© DR

© Ph.T

Après Nice et Valence, Fontaine
accueille le 28 mai la Run’bow
colors au parc de La Poya.
L’occasion de passer une journée
familiale dans une ambiance
festive et colorée.

La Run’bow colors, c’est un parcours
de 5 km à pied, sans chronomètre, ni
classement, une course arc-en-ciel qui
en fera voir de toutes les couleurs aux
participants. Tout au long du parcours, les
organisateurs lanceront sur les participants
4 séries de poudre colorée (rouge, verte,
bleue et rose) à base de fécule de maïs.
Après un échauffement très rythmé, les
concurrents s’élanceront du parc de
La Poya, emprunteront la rue de l’Abbé
Vincent, le boulevard Paul Langevin, puis
traverseront le parc Karl Marx, avant de
rejoindre la rue René Camphin, la rue
Commandant Lenoir et finir leur parcours
dans le parc de La Poya. Là, les attendront
plusieurs DJ pour un concert déjanté. “Nous
œuvrons pour que la pratique sportive soit
accessible à tous, c’est pour cette raison
que nous nous réjouissons d’accueillir une
telle manifestation rassemblant toutes
les générations. Cette course se veut à
la fois solidaire, 1 € par inscription sera
reversé à l’association Loisirs Pluriel,
et participative avec l’implication des
associations fontainoises”, souligne Sylvie
Baldacchino (adjointe à la jeunesse, sport,
vie associative).

Un parcours haut en couleur

Cette course s’est inspirée de la tradition
indienne de la Holi, fête nationale et aussi
appelée fête des couleurs. La poudre
colorée utilisée est non toxique, non
urticante, anti-allergène et part à l’eau.
Pour faire ressortir toutes ces couleurs, il
est conseillé de porter un vêtement blanc
pour franchir la ligne d’arrivée le plus
bariolé possible.
En vous inscrivant pour la course, vous
recevrez un pack comprenant un tee-shirt,
un bandana, un sac, une paire de lunettes,
une boisson, ainsi que des sachets de
poudre. Il n’y a pas de limite d’âge, la
course est ouverte à tous. Les départs se
feront toutes les 10 minutes de 14h à 14h30.
Après la course, un immense concert
sera donné au parc de La Poya avec des
animations surprises. Un événement à ne
pas manquer. VT

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 24 mars
Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises
par Grenoble Alpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois.
Zoom sur le conseil métropolitain du 24 mars.

Fond d’aides aux jeunes

Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est un dispositif
destiné à soutenir les jeunes de 18 à 25 ans en
difficulté dans leur parcours d’insertion, dans
le cadre d’un accompagnement assuré par un
professionnel. Sur le territoire de la Métropole,
ce sont en moyenne 500 jeunes qui sont aidés
chaque année par ce fond. La Métropole a choisi
d’orienter cette aide vers les jeunes qui ne
bénéficient pas d’un entourage favorable pour les
soutenir dans leurs démarches d’insertion sociale
et professionnelle. Les aides attribuées par le fonds
prennent la forme d’aides financières individuelles
ou de financement d’actions collectives. Les aides
individuelles sont destinées à soutenir un projet
d’insertion sociale ou professionnelle et sont
attribuées dans le cadre d’un accompagnement.
Un mode d’intervention d’urgence est prévu afin
de faire face aux situations les plus délicates. Pour
l’année 2017, il est proposé pour le FAJ collectif, une
enveloppe de 150 000 € et pour le FAJ individuel
et urgence une enveloppe de 137 000 €.

Déchèterie de Fontaine :
quels types de déchets ?
La déchèterie de Fontaine accepte les déchets
suivants : bois, capsules métalliques de
boissons chaudes, cartouches d’encre, déchets
d’activités de soins, déchets diffus spécifiques
(acide, solvant...), encombrants, gravats, huiles,
lampes et néons, métaux, papiers et cartons,
peintures, piles, batteries, textiles, végétaux,
verre.
Déchèterie de Fontaine
ZI les Vouillands
6 rue René Camphin
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h

Contrat de ville et cohésion sociale

Le contrat de ville de Grenoble-Alpes Métropole
a été approuvé et signé par l’ensemble des
partenaires le 9 juillet 2015. Il a précisé que les
projets de renouvellement urbain sont désormais
inclus dans les contrats de ville. Le Conseil
métropolitain va apporter son soutien à hauteur
de 1 038 710 € à 231 actions (216 en 2016) portées
par des associations, des bailleurs, des centres
communaux d’action sociale et 2 actions portées
par la Métropole : le plan métropolitain de lutte
contre les discriminations et une action sur l’égalité,
la citoyenneté et la prévention de la radicalisation.
9 actions seront ainsi subventionnées sur le
territoire de Fontaine.

Modification du règlement intérieur
des déchèteries

Dans le cadre de sa compétence traitement
et valorisation des déchets, Grenoble-Alpes
Métropole gère 21 déchèteries en régie directe et
une déchèterie par délégation de service public,
sur l’ensemble de son territoire. Par délibération
en date du 16 décembre 2016, Grenoble-Alpes
Métropole adoptait l’actualisation du règlement
intérieur afin d’encadrer, dans le respect de la
réglementation en vigueur, les conditions d’accès
par les usagers et les modalités de fonctionnement
des déchèteries.
Désormais, la quantité maximale journalière
acceptée pour les huiles de vidange est de
20 litres, de 0,5 m3 pour les papiers et d’un sac de
20 litres pour les capsules métalliques de boissons
chaudes.
Dorénavant sont admises en déchèteries, dans les
mêmes conditions que les usagers domestiques,
les associations à but non lucratif et les structures
d’insertion par l’activité économique œuvrant
dans le domaine des déchets et du réemploi des
déchets.

runbowcolors.fr
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Humaine
et citoyenne

VISITES DE QUARTIER

Rencontrer, échanger, agir
9 visites de quartier sont prévues du 13 mai au 21 octobre. Moments privilégiés de dialogue et de proximité
entre élus et habitants, ces rendez-vous prennent la forme de déambulations à pied dans les différents
secteurs de la commune.
Le nouveau cycle des visites de quartier débute
ce mois. Fidèle à sa volonté d’associer et de faire
participer les usagers, la Municipalité propose
des rencontres de terrain afin de discuter et
répondre, le mieux possible, aux différentes
sollicitations et préoccupations du quotidien.

ı
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Sur le terrain

Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe se
rendront ainsi dans les 9 secteurs qui composent la
ville pour échanger en direct avec les Fontainoises
et Fontainois. À noter que chaque visite se terminera
par un temps convivial avec les élus et techniciens

de la Ville permettant d’aborder les projets en cours
du quartier. Les visites ont lieu le lundi de 17h15 à
20h15 ou le samedi de 9h à 12h. NB

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27 mars
Cette aide s’adresse aux familles fontainoises dont les enfants
ont moins de 18 ans pour une inscription aux séjours de
vacances collectives et aux enfants porteurs de handicap
de moins de 20 ans pour les inscriptions en séjours adaptés.
Cette aide, plafonnée à 473 €, est versée directement aux
organismes d’accueil. L’aide est calculée après déduction des
bons de la Caisse d’allocations familiales et en fonction du
quotient familial.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Compte administratif 2016
Le compte administratif 2016 pour le budget principal de la
Ville a été adopté.
Adoption à la majorité : 23 voix pour, 7 voix contre
(Des ambitions pour Fontaine et Fontaine bleu Marine),
2 abstentions (Franck Longo, Giovanni Montana).

Budget primitif 2017
Le budget primitif 2017 a été adopté.
Adoption à la majorité : 24 voix pour, 9 voix contre
(groupes Des ambitions pour Fontaine, Vivons Fontaine
autrement et Fontaine bleu Marine).

Coupes affouagères 2017
Les coupes affouagères permettent le rajeunissement
des boisements de la forêt communale. Le montant du droit
d’inscription sera de 45 € à payer par chaque affouagiste et
le montant de la caution remboursable (après constat par
l’agent de l’Office national des forêts de la bonne exécution
de la coupe) est fixé à 76 €. La liste d’inscription est ouverte
jusqu’au 18 octobre. Un tirage au sort attribuera les lots le
19 octobre.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Vœu pour la relocalisation du centre
de tri à Fontaine
En 2014, l’ensemble du Conseil municipal s’engageait aux
côtés des postiers de Fontaine pour le maintien du centre de
tri à Fontaine. Malgré une pétition réunissant des milliers de
Fontainoises et Fontainois, et une mobilisation collective sans
précédent, la délocalisation à Sassenage a été mise en œuvre
par la direction de La Poste.
En 2016, la direction de La Poste a informé officiellement la
commune de la délocalisation du centre de tri de Grenoble sur
Fontaine dans des locaux réhabilités et du renfort des équipes
de facteurs fontainois.
Hélas, début 2017, la direction régionale a annoncé l’abandon
du projet. Le Conseil municipal demande à la direction de La
Poste d’étudier rapidement la relocalisation d’un centre de tri
dans les locaux fontainois réhabilités. Il demande également
que soit confirmé officiellement le renfort de 5 facteurs pour
les tournées fontainoises.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

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

© Ph.T

Aide aux vacances 2017

LE PO RT RA IT

Marie-Jo Manificat

L’intégration par le travail
Retraitée, Marie-Jo Manificat est présidente des associations Alpes
insertion et Fontaine insertion depuis 2011. Une implication sans faille pour
l’amélioration de la vie sociale et professionnelle de personnes atteintes de
troubles psychologiques ou psychiques.
Après des études de langue et un métier
d’enseignante de français à l’étranger,
Marie-Jo Manificat décide de se reconvertir
professionnellement et de se tourner vers
le secteur de la communication. Elle intègre
alors des agences de publicité à Grenoble
au début des années 1980 et gravit petit à
petit tous les échelons. Après une courte
expérience de responsable communication
dans une collectivité, elle décide de monter
sa propre agence.

Tendre la main

“La question de l’insertion est venue
plus tard dans mon parcours, préciset-elle. C’est un concours de circonstances.
Durant une période de chômage, j’ai
intégré l’association Nouvelle donne qui
a pour objet d’aider les cadres dans leurs
recherches d’emploi et c’est là que j’ai
pu faire de nombreuses rencontres. J’ai
découvert alors les actions de Fontaine
et Alpes insertion.” Ces structures
fontainoises œuvrent pour la promotion
sociale des personnes handicapées par
des troubles psychiques en proposant
principalement un accompagnement par
le travail dans le domaine de la soustraitance industrielle. Les 2 associations
rassemblent ainsi plus de 150 travailleurs
handicapés sur 8 500 m² de locaux et
ateliers répartis sur 3 sites à Fontaine
(boulevard Joliot-Curie et zone des
Vouillands). “Nous offrons un parcours de
progression pour revenir à l’emploi dans le
milieu ordinaire”, fait-elle remarquer.

Accompagner

Entrée en 2004 comme administratrice,
Marie-Jo Manificat devient vice-présidente
un an après puis présidente en 2011.
“Je me suis fortement impliquée car j’ai
aussi été très affectée par les problèmes
psychiques d’un membre de ma famille,
confie-t-elle. En tant que présidente, mon

“Cette activité me permet
de garder un lien avec la réalité
sociale et permet aussi de
relativiser les petits problèmes
du quotidien.”
rôle est de travailler en lien étroit avec
le directeur et le conseil d’administration
pour le suivi et les projets. Les aspects
techniques ne m’intéressent pas, c’est
l’aide aux personnes, l’insertion par le
travail qui me motivent. Ici, c’est un peu
comme une famille, ils ont besoin de
bienveillance, c’est essentiel pour leur
équilibre.” En complément du travail,
Fontaine et Alpes insertion proposent aussi
des sorties culturelles, du sport ou des
ateliers artistiques. Aussi, les associations
aimeraient finaliser un projet de résidence
d’accueil pour les travailleurs. “Les
personnes en difficulté que nous aidons
sont fières de venir travailler et cela doit
continuer. Personnellement, j’envisage de
passer la main dans quelques années,
nous devrons donc trouver une relève
pour poursuivre ces actions solidaires.” NB
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Fête de quartier
Maisonnat

© NB

Une fête autour de 3 thèmes (économie
sociale et solidaire, création et jeux, repas
partagé) est proposée le 19 mai par la Ville
de Fontaine en partenariat avec le collectif
d’habitants du centre ancien, l’ArtisTerie,
l’Apase, La Brico et la Métropole.
16h : stands de l’ArtisTerie, projet Cœur de
ville, jeux de société, tri des déchets avec
la Métropole, Système d’échanges local,
économie sociale et solidaire dans les
centres sociaux. L’association Déclic sera
présente pour la concertation autour du
square Louis Maisonnat.
17h30 : théâtre tout public avec l’ArtisTerie
18h30 : fresque participative avec le VOG
19h : apéritif dînatoire offert par le collectif
d’habitants du centre ancien
19h30 : repas partagé (les habitants sont
invités à apporter un plat à partager)
Vendredi 19 mai de 16h à 21h
Place Louis Maisonnat
Gratuit

COMITÉ D’HABITANTS

Quel patrimoine communal
pour demain ?
Le 13 avril, les habitants étaient invités à participer au comité
d’habitants consacré au patrimoine de la Ville. Objectif : définir
collectivement les priorités à venir concernant ce bien commun, bâti
et non bâti. Tour d’horizon.
“L’intérêt de cette rencontre est d’échanger afin
de connaître l’avis de chacun sur le patrimoine
communal, expliquait Sophie Romera (conseillère
déléguée à la démocratie participative, commissions
municipales et modernisation des services publics).
Que faire avec notre patrimoine et quelles sont les
pistes possibles d’économies dans un contexte
budgétaire contraint ?” En effet, sur une surface
de 6,7 km², le patrimoine fontainois regroupe
le « bâti » et le « non bâti ». Le patrimoine bâti
représente ainsi 153 bâtiments (administratifs,
services publics, scolaires, sportifs, commerciaux,
logements), soit une surface de 95 770 m². À titre
d’exemple, le volet scolaire concerne 17 écoles
et accueille 2 150 élèves. De son côté, le non bâti
regroupe les parcs et jardins, les 2 cimetières, les
parkings, les stades, les 2 327 arbres, l’éclairage
public (2 391 points lumineux) ou encore les
27 aires de jeux…
Le budget 2016 de fonctionnement de la totalité
de ce patrimoine est de 2 194 000 € avec une
section investissement de l’ordre de 950 000 €.
“Il faut bien comprendre que le patrimoine
s’intègre à des questions encore plus larges,
ont fait remarquer Alain Grasset (1er adjoint au
développement urbain, environnemental et
durable) et Jérôme Dutroncy (conseiller délégué
au cadre de vie, écologie, Agenda 21, espaces
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Collecte
des déchets
En raison du lundi 8 mai férié, la collecte
des bacs gris pour les zones d’habitat est
prévue le mercredi 10 mai. Concernant
le jeudi 25 mai férié, la collecte des bacs
verts pour les zones d’habitat est fixée le
mardi 30 mai. Aussi, compte tenu du lundi
5 juin férié, la collecte des bacs gris pour
les zones d’habitat est prévue le mercredi
7 juin.

verts, patrimoine et travaux). En effet, la réﬂexion
à ce sujet est globale et en lien direct avec notre
Projet de territoire durable mais aussi avec l’Agenda
21, le Plan local d’urbanisme intercommunal ainsi
que le Plan air-énergie-climat.”

Foyer club
Monmousseau

Se réinventer

Le club Monmousseau organise pour les
seniors des sorties mensuelles, des lotos,
des concours de pétanque, des après-midis
récréatifs et un séjour annuel. Permanences
Les mardis et vendredis de 14h à 17h.
31 avenue Lénine
04 76 27 40 32
unrpa38@gmail.com
clubmonmousseau.asso-web.com

Le débat était alors lancé avec les habitants afin
de récolter les avis sur cette vaste thématique
et identifier de nouvelles perspectives. Les
participants se sont interrogés : “Quel avenir
pour la Maison du temps libre (MTL), le château
Borel ou le site du Drac Ouest ? Peut-on
imaginer la création d’une salle communale de
capacité intermédiaire ? Quel est le rôle de la
Métropole ? Pourrait-on valoriser davantage le
bois des Vouillands ? De nouvelles plantations
d’arbres sont-elles prévues ?” Dans le cadre
de ces échanges, le maire Jean-Paul Trovero
a tenu à souligner : “L’identité de Fontaine, ce
n’est pas uniquement la partie bâtie, il existe en
effet plusieurs volets à notre patrimoine local à
l’exemple du parc de La Poya. Et la finalité de
tous ces questionnements est bien entendu
la qualité de vie de l’ensemble des habitants.”
À suivre. NB

Vente des petites
mains des résidences
• Mercredi 10 mai de 10 à 16h
à La Cerisaie
• Mercredi 17 mai de 10h à 16h
à La Roseraie

ces

NOUVEAUTÉ

Le « café tri »
Début avril, quelques jours après
l’opération citoyenne de propreté urbaine,
la Ville de Fontaine et la Métropole ont
proposé un rendez-vous convivial pour
échanger en direct avec les usagers sur la
question du tri des déchets.
Le 5 avril dernier, les habitants ont pu remarquer
un stand installé sur la place de la Commune de
Paris dans le quartier Bastille. À l’initiative de la
Métropole - compétente en matière de collecte,
tri et valorisation des déchets de l’agglomération -,
une opération de sensibilisation a été expérimentée à Fontaine. “Après une période de porteà-porte, nous voulions essayer quelque chose de
différent, un temps convivial pour valoriser le rôle
de chacun dans la gestion des déchets”, précisait
Françoise Laboissière, messagère du tri et de la
prévention à la Métropole.
En lien avec les bailleurs sociaux et les syndics de
copropriété du secteur, les intervenants étaient
à l’écoute des riverains pour les informer, les
conseiller et leur rappeler les gestes simples du
quotidien autour de sujets variés : consignes de
tri, compostage, déchèteries, réemploi… “Cette
nouvelle action nous permet d’aller à la rencontre

© Ph.T

Dialoguer, mieux trier

Le réemploi

des habitants sous une autre forme, indiquait
Ferdousse Benhassine, chargée de la gestion
urbaine et sociale de proximité à la Ville. L’idée serait
de déployer cette initiative dans d’autres quartiers
afin de toucher le plus grand nombre.” NB

Acheter d’occasion, faire réparer, troquer,
réutiliser, recycler… Des associations
spécialisées ont pour objectif de faciliter la vie
des habitants : La Brico (réparation d’objets),
AntiGasp ! (partage de produits alimentaires),
Les ragraineurs (réemploi de matériaux de
récupération), Repérages (réparation de vélos),
Repair’cafés (réparation d’objets, textiles,
mobiliers, jouets)...

LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

Le service

affaires
générales
Composé de 10 personnes, le service affaires
générales de la Ville de Fontaine regroupe
plusieurs missions : accueil du public à l’Hôtel
de ville, état civil, formalités administratives,
gestion du cimetière, courrier interne et
élections (inscriptions sur les listes électorales
et organisation des votes).

© Ph.T

“C’est un service pluriel dans ses missions et qui
a la particularité d’être sous l’autorité du Maire,
mais aussi du préfet pour les pièces d’identité
et les élections ainsi que du procureur de la
République pour le volet état civil”, précise le
chef de service Pierre Hadjistavrou. En grande
majorité, le public se présente pour des questions
relatives aux naissances, mariages ou décès mais
aussi pour les pièces d’identité (passeport et
carte d’identité). À titre indicatif, le service affaires
générales cumule 60 % de l’accueil global du
public par l’administration communale. “Les

Ouverture au public :

agents de l’accueil en mairie ont un rôle central
en termes d’information et d’orientation des
usagers”, fait-il remarquer. Récemment, le service
s’est vu confier de nouvelles missions avec
notamment l’enregistrement des Pactes civils de
solidarité (Pacs), le changement de prénom et
la délivrance des cartes d’identité biométriques

Lundi : 9h-12h/13h30-18h
Mardi à vendredi : 9h-12h/13h30-17h
Samedi matin (permanence naissances et décès
uniquement) : 10h-12h
Passeports et cartes d’identité sur rendez-vous
uniquement.
pour tous les demandeurs, Fontainois ou non,
l’État mettant ainsi fin au principe de territorialité.
NB
Plus d’infos et horaires d’accueil du public :
04 76 28 75 75 ou ville-fontaine.fr
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Active
et créative
LES ARTS DU RÉCIT

Les contes
sont bons !
Depuis 30 ans, le festival Les Arts du Récit ouvre les fenêtres
du monde en accueillant des conteurs, ces passeurs de rêves
et d’imaginaires. Cette édition se déroulera du 5 au 20 mai et
proposera, parmi les 45 artistes au programme, des conteurs qui
ont accompagné l’événement depuis son origine. Zoom sur la
programmation fontainoise.

Muriel Bloch
Les contes Abracadabra

Abracadabra c’est une formule rituelle, une
incantation, mais également une parole utilisée
depuis toujours par les illusionnistes, les sorcières,
les magiciens. Ces contes venus d’Amérique,
de Pologne, du Yémen, de la Méditerranée ou
des Balkans sont accompagnés de musiques
et d’images. Ils parlent de Schmulnik, artiste de
music-hall, du roi Salomon, de l’homme à deux
têtes ou d’un colporteur transporté par un oiseau
griffon dans une forêt obscure.
Tout public à partir de 7 ans.
Vendredi 5 mai à 18h30
Auditorium - La Source
04 76 28 76 76
Tarifs de 5 à 12 €

Matthieu Epp
« À quoi tu joues ? »

Dans le cadre de la Fête du jeu.
Cette représentation explore une
pratique ultra-contemporaine :
les jeux vidéo en ligne et en
réseau. Né avec internet, ce
hobby connecte aux 4 coins
du globe des millions de fans, réunis via la toile
pour vivre ensemble une aventure illimitée dont
les épisodes dépendent de leur contribution. Mais
l’immersion dans le virtuel n’est pas sans danger.
Tel est le sujet de cette conférence-spectacle.
À partir de 12 ans.
Samedi 13 mai à 15h
Médiathèque Paul Éluard
Gratuit (places limitées)
04 76 26 31 35

Frédéric Naud

Une voix au timbre profond, un regard planté
dans le vôtre. Auteur-conteur depuis le début des
années 1990, il est prêt à en découdre avec la vie
et la mort, en mêlant ses souvenirs d’enfance aux
questionnements de l’homme qu’il est devenu.
Il impose sa présence sans détour et, quand il
s’adresse au jeune public, c’est avec la même
conviction et une surprenante douceur. VT
À partir de 6 ans.
Vendredi 19 mai à 18h30
MJC Nelson Mandela
Gratuit pour les moins de 16 ans, adultes : 1,50 €
04 76 53 53 28

FESTIVAL

Le street art à Fontaine
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Fontaine va participer au Grenoble
street art Festival prévu du 7 au 27 juin. Au programme : fresques artistiques et
partage culturel.
Avec plus de 40 artistes programmés l’année
dernière et plus de 200 œuvres réalisées,
le Grenoble street art festival porté par
l’association Spacejunk est devenu un rendezvous incontournable pour ce mouvement
culturel et urbain. “Cette année, la Ville de
Fontaine va proposer d’installer le street
art dans la rue avec la réalisation de
fresques ainsi que des actions satellites pour
valoriser cette pratique”, précise Élise Turon,
responsable de la médiathèque Paul Éluard.
Des habillages de façades sont ainsi prévus : une
œuvre de l’artiste Julien Malland (dit Seth) sur 2
murs de l’avenue Aristide Briand le long de la
ligne de tram.
© Ph.T

Graﬀs, peintures et… frigos !

Pour compléter le programme à Fontaine, une
rencontre-débat s’est déjà déroulée en avril à la
médiathèque autour de la culture hip-hop avec
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le chercheur en sciences sociales Hugues Bazin,
accompagnée d’une exposition de David Azaïs
Lacoste (alias Srek)… À venir, l’exposition « Face à
face » au VOG à partir du 11 mai (avec notamment
M4U, Groek, Romain Minotti et plusieurs autres
artistes) ainsi qu’une conférence (18 mai), un
show case et un atelier d’écriture en juin. Et
pour accompagner ces animations créatives, la
Ville de Fontaine va en proﬁter pour lancer son
projet de Frigo’Lire : “Il s’agit d’un concept de
bibliothèques solidaires, de lieux d’échanges
et de trocs, indique Élise Turon. Des frigos
customisés par les habitants seront installés dans
4 parcs à Fontaine. Le principe est de proposer
des livres vagabonds en libre accès, des lectures
pour tous à partager.” NB
Vernissage de l’exposition « Face à face »
Vendredi 12 mai à 18h au VOG

© Julie Moulier

Les conteurs feront escale à Fontaine pour 3 rendezvous. Le programme est coordonné par la MJC
Nelson Mandela en lien avec la médiathèque Paul
Éluard et La Source.

L

© Julie Moulier

LA SO UR CE

Le rêve engagé
En mai, La Source va proposer 2 créations musicales très originales où le public pourra
s’évader dans un spectacle rêveur ou s’interroger sur notre société par le prisme
artistique. 2 ambiances, 2 univers.
Avec On a dit on fait un spectacle programmé le
17 mai, place à la rêverie musicale et poétique…
La troupe composée de Simon Dalmais, Maëva Le
Berre, Anne Governeur, Kyrie Kristmanson, Olivier
Mellano, Nicolas Repac, Nicolas Martel et Géraldine
Martineau propose un savant mélange de créations
et reprises musicales, de chants, de danse et de
comédie pour une drôle de représentation née de
l’imagination de Sonia Bester. Sur un ton original
et décalé, les artistes vont interpréter un répertoire
en forme de best-of géant, avec des chansons
du moment et des incontournables (Bashung,
Téléphone, Supertramp). Une expérience unique
et déroutante qui propose également des invités
différents d’un soir à l’autre. À ne pas manquer pour
ce spectacle à La Source la venue de Hugh Coltman
(The Hoax) et de JP Nataf (Les Innocents). Chapeaux
de cosaque, queues de pie, fraises autour du cou et

chaussures à paillettes : tout est possible, le show
peut commencer.

Long courrier de tolérance

Dirigé par Pascal Billot (compositions, saxophone),
le collectif Mawwâl soutenu par l’association
Dyade A&D est un véritable laboratoire de création
organisé autour de musiciens (Géraldine Jacquier,
Mourad Baïtiche, Sergio Zamparo) ainsi que d’autres
artistes (Isabelle Oed, Marc Ollivier, Khaled Baïtiche)
pour des créations qui dépassent le simple cadre
sonore. Avec Correspondances, le collectif souhaite
interroger la devise républicaine et l’identité de
chacun dans un contexte actuel marqué par des
questions de migrations. “C’est un projet à géométrie
variable, précise Jean-François Braun, directeur
de La Source. Il s’agit d’un nouveau chapitre de
leur travail autour de la période coloniale et de

correspondances publiques ou privées, lues ou
déclamées.” Au programme : une création vidéo
avec des images d’archives, des textes (discours
politiques, pièces historiques...) et une ambiance,
à la fois instrumentale et chantée, un répertoire
fortement inspiré de musiques traditionnelles.
Le partage de la diversité, la mise en commun de
richesses culturelles. NB
On a dit on fait un spectacle
Chansons et poésie
Mercredi 17 mai à 20h30 - Grande salle
Tarifs : 10 € à 17 €
Collectif Mawwâl
Correspondances
Musiques du monde
Mardi 23 mai à 19h30 - Auditorium
Tarifs : 5 € à 12 €
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et créative

ANIMATION

Le jeu sous toutes
ses formes

© Ph.T

© Ludivine Bosc

Le 13 mai, la ludothèque organise la
12e fête du jeu à l’espace 3 POM’ :
jeux traditionnels, jouets, jeux de rôle,
parcours aventure, magie ou activités
créatives, des animations pour tous
les goûts et tous les âges. Un grand
rendez-vous gratuit pour tous ! Et juste
avant, du 9 au 13 mai, ne ratez pas la
semaine de jeux vidéos « Tout le monde
joue ! » proposée par la médiathèque
Paul Éluard.

Le programme

SPECTACLE

Un concert percutant !
Les 40 bis de Fontaine se produiront sur la scène de La Source le 24 mai aux côtés des
40 bis du Village de l’amitié de Noyarey. L’occasion pour les jeunes de vivre une expérience
musicale unique.
La compagnie 40 batteurs, créée en 2004, est une
aventure artistique et humaine. Elle développe
un concept qui mêle à la fois percussions
traditionnelles, spectacles vivants et pratiques
amateurs avec le projet des 40 bis. En 10 ans, c’est
plus d’une vingtaine de groupes amateurs qui ont
ainsi été formés en France et à l’étranger. “Depuis
3 saisons, les 40 batteurs mènent le projet des
40 bis de Fontaine, en partenariat avec La Source,
le conservatoire de musique, le service jeunesse
et le kiosque/fondation OVE. C’est un formidable
outil pédagogique qui permet aux jeunes
d’acquérir des notions de vivre ensemble, de
respect et d’investissement personnel”, explique
Arnaud Dulat, médiateur culturel à La Source.
Depuis sa création, 50 participants - principalement
des ados entre 12 et 16 ans, mais aussi des jeunes
de 5 à 45 ans - ont rejoint l’ensemble fontainois
de percussions. Ils se produisent régulièrement
lors des événements portés par la Ville : Fête de la
musique, fêtes de quartier, À vos Jack…

Une musique locale et familiale

“Les percussions sont faciles d’accès, ce qui permet
au débutant de jouer immédiatement et au musicien
chevronné d’approfondir sa pratique instrumentale.
Nous leur apprenons un répertoire original, des
codes et des jeux de scène. Toutes les personnes
sont les bienvenues dans les 40 bis et peuvent
nous rejoindre tout au long de l’année. Nous
fabriquons une musique locale et familiale. C’est
l’esprit des 40 bis de Fontaine, un groupe généreux
et intergénérationnel”, ajoute Frédéric Origlio, le
directeur de la compagnie 40 batteurs.
Le 24 mai, les groupes de Fontaine et Noyarey vont
se réunir sur la scène de La Source pour un concert
festif, percutant à l’énergie communicative. VT
Les 40 bis en concert
Mercredi 24 mai à 14h30
Grande salle - La Source
Entrée libre
Réservations conseillées : 04 76 28 76 76

Loisirs seniors

Avec l’association fontainoise Loisirs et solidarité des retraités (LSR)
a
• 11 mai : théâtre réflexion Les bords du monde à L’Heure bleue (Saint-Martin-d’Hères) à 14h. Tarif : 15 €.
• 21 mai : exposition de peinture de Fred Calichon au Château Borel (Saint-Égrève) à 14h30. Gratuit.
• 31 mai : repas au centre social George Sand. Tarif : 18 €.
Plus d’infos : 06 22 57 84 81 ou 09 54 43 92 99.

Samedi 13 mai de 14h30 à 18h30 à l’espace
3 POM’
Dès 2 ans
• Sable à modeler avec la ludothèque : activité
créative et manuelle
•
Espace motricité avec la ludothèque :
toboggans, poutre…
• Espace Crusoé (parcours aventure, navire,
pirates, jeux géants) et dînette (village à
l’échelle d’un enfant, marché, restaurant...)
avec la compagnie Festijeux
Dès 5 ans
• Poullball avec les accueils de loisirs : jeu de
ballon XXL en équipe
• Jeu de Go avec le club de Go Grenoble
Dès 8 ans
• Les échecs
• Magicien : initiation et tours de magie
Dès 12 ans
• Initiation au jeu de rôle : jeu de coopération
avec personnages
Tout public
• Jeux vidéo en mouvement avec le service
jeunesse
•
Tables d’auteurs : découverte de jeux en
présence des créateurs
• Grands jeux en bois traditionnels, d’adresse
et de pichenette avec la ludothèque
• Jeux de bistrot avec la ludothèque : jeu de
dames, petits jeux de dés, jeux de cartes…
Avec le conservatoire de musique
• Concert de jazz
Avec la médiathèque Paul Éluard
• Du 9 au 13 mai à la médiathèque : « Tout
le monde joue ! », une semaine de jeux
vidéo (expo interactive, rétrogaming et
futurgaming). Pour (re)découvrir des jeux
sur des consoles vintage et les nouveautés
(tout public).
• 13 mai à 15h à la médiathèque : « À quoi tu
joues ? », conférence-spectacle autour des
jeux vidéos avec Matthieu Epp (voir p.18),
dans le cadre du festival Les Arts du récit.
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Libres

expressions

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

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE BLEU MARINE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Un territoire durable pour tou-te-s
À l’initiative des élus du groupe Fontaine au cœur nous rassemble,
la Ville de Fontaine a engagé depuis le début de l’année 2016 son
projet de territoire durable.
Il s’agit d’un important processus de réflexion et de concertation
avec pour objectif de construire collectivement une vision
commune de notre ville à l’horizon 2040. Ce projet s’inscrit
dans différentes perspectives comme la définition des
orientations permettant de contribuer et de s’articuler avec les
projets métropolitains, en particulier le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) et le renouvellement de notre Agenda 21 qui
a maintenant 10 ans.

Texte non parvenu dans les délais

Ce travail a débuté par une concertation citoyenne très large avec
la participation de centaines de Fontainoises et de Fontainois qui
ont pu débattre, échanger, partager sans contrainte sur les grands
enjeux de notre commune. La contribution de tous les habitantes
et habitants a été importante lors des différents ateliers organisés
dans les centres sociaux, à la médiathèque, au service jeunesse,
sur nos marchés, en atelier aménagement, en séance plénière. Les
grandes orientations du projet et les axes de nos futures actions
ont pu être définis dans le cadre de ce travail collectif.
Aujourd’hui, nous entamons la dernière phase du projet qui
consiste à intégrer les résultats du travail collectif dans les grandes
politiques métropolitaines : dans le Plan local de l’habitat, le
développement économique, les déplacements et les transports…
C’est ainsi que nous voyons la Métropole : concertée, coconstruite
avec tous les habitantes et les habitants.
Cette dernière phase articulée autour des mêmes acteurs permettra
aussi d’identifier des actions concrètes en lien avec nos projets
urbains, notre Agenda 21 et les grands projets métropolitains.
Nous avons une vision pour Fontaine : continuer à construire
ensemble une ville dynamique, vivante, harmonieuse et apaisée.
C’est le sens du projet de territoire durable et de l’ensemble de
nos concertations.

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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Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi (FN), Marc-Yves Prapant (FN)

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Quels budgets pour Fontaine ?

Un budget irresponsable

Lors de notre dernier Conseil municipal nous avons pu faire le bilan
du compte administratif 2016 et prendre connaissance du budget
prévisionnel pour 2017.
Notre groupe s’est basé sur 8 critères précis pour pouvoir juger
objectivement du budget 2016 : les dépenses de fonctionnement,
le poids de la fiscalité, les recettes de fonctionnement par rapport
à la population, le niveau d’équipement, le niveau d’endettement,
le poids de la masse salariale, le taux d’investissement par rapport
aux recettes réelles de fonctionnement et le poids de la dette.

Le Conseil municipal a adopté le compte administratif 2016. Le
total des dépenses de fonctionnement s’établit à un peu plus de
27 millions. La comparaison avec 2015 est difficile du fait des
transferts opérés à la Métropole. L’épargne nette (ce que la
commune met de côté pour financer ses investissements),
redevient légèrement positive mais à un niveau extrêmement bas.
La commune arrive tout juste à faire face à ses dépenses courantes.

L’année 2016 restera marquée par l’augmentation record des
impôts, un poids de la dette qui s’aggrave puisque notre capacité
de remboursement est inférieure de 25 % à la moyenne des
communes de notre taille et un effondrement inquiétant de nos
investissements entre 2015 et 2016 de 42,61 % !
En fonction de ces 8 critères totalement objectifs nous avons pu
attribuer la note de 7,5/20 au compte administratif 2016.
Nous avons repris l’ensemble de ces critères pour analyser le
budget prévisionnel 2017.
Dans ce budget 2017, nos dépenses de fonctionnement sont
inquiétantes et plus particulièrement nos dépenses de personnel
qui augmentent et atteignent 62,38 % de notre budget alors
que la moyenne des communes est de 59,77 %. Nos dépenses
d’investissement restent au plus bas après une année 2016
catastrophique. Fontaine réalise 36 % d’investissement en moins
par rapport aux autres communes. Le poids de la dette reste à
l’identique, dans une situation bien inquiétante.
La note que nous avons attribuée au budget 2017 est de 6,8/20.
Les budgets de notre commune se dégradent d’année en année
et notre situation financière devient malheureusement de plus en
plus préoccupante.

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

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

Cette légère amélioration n’est malheureusement pas le fruit d’une
politique plus rigoureuse. Depuis le début du mandat la baisse
des dotations a été compensée aux 2/3 par l’augmentation des
produits de l’imposition et par 1/3 seulement sur les économies
de fonctionnement. Dans un contexte similaire de nombreuses
collectivités n’ont pas augmenté leurs impôts (voire même les
ont baissés) sans pour autant dégrader leur épargne ni le service
public. Malgré la hausse de 6 % des taux d’imposition en 2016,
l’encours de la dette de 20 millions d’euros reste proche du seuil
d’alerte.
Cette situation préoccupante aurait nécessité de poursuivre
et d’accentuer les efforts de gestion. Le rapport sur la gestion
du personnel évoqué le mois dernier montre que des actions
sont possibles pour peu qu’elles se fassent dans le respect des
agents et en rompant avec un favoritisme dépensier illustré par
les véhicules de fonction. Or les élus font le contraire. Le budget
2017 prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement
de 1 906 498 € quand les produits n’augmenteraient que de
505 000 €, soit presque 4 fois moins.
Cette conduite irresponsable illustre la fuite en avant à laquelle
l’équipe municipale nous a habitués et qui n’a pour seule solution
que le recours à la fiscalité. Bien sûr il n’est jamais agréable de
restreindre ou d’arrêter une action. Mais la société évolue et on
ne peut se contenter de toujours ajouter sans jamais remettre en
questions ses pratiques. C’est bien pourtant là le rôle d’un Maire et
de son Conseil.

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

pratique

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

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h.
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi.
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62
SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde
dans l’agglomération : 3915
• Espace santé
11 place des Écrins - 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.
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
• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - médiation
Il 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
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

• Verre : containers spéciaux.
• Déchèterie : 6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie des communes de La Métro.

EMPLOI
• Pôle emploi : 26 rue de la Liberté - 3949
• Maison intercommunale pour l’emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) : lundi, mercredi
et vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) : mardi et jeudi.

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
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

BDF carrosserie

© Ph.T

L’entreprise des frères Frédéric et Dominique
Bucci a ouvert ses portes en janvier dernier
et propose aux professionnels et particuliers
des prestations de carrosserie, peinture,
maintenance ainsi que des réparations pour
tous types de véhicules.
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h
Samedi : 8h-12h
9 impasse Charvet
09 82 55 09 27
bdfcarrosserie@gmail.com
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CARNET
NAISSANCES
a
Mars
Arij Smara
Avril
Siliyan Georgiev

MARIAGES
a
Avril

Houda Ghedjati et Moez Bouchanla
Sabrina Giusti et Johan Saez

DÉCÈS
a
Mars

© Ph.T

Georges Pinchard
Avril
Antoine Cermeno

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

© Ph.T

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

Horaires du centre
nautique Lino Refuggi
(hors vacances scolaires)
• Mardi de 12h à 13h45
• Mercredi de 16h à 19h30
• Jeudi de 11h30 à 13h45
• Vendredi de 16h à 19h30
• Samedi de 14h à 19h30
• Dimanche de 9h à 12h30

Nouveaux arrivants,
contactez-nous :

© Ph.T

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
• Conservatoire de musique (CRC)
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

La Ville organise cet automne
une réception d’accueil des
nouveaux arrivants (installés
depuis juin 2015). Au programme,
une présentation de Fontaine
et une visite de la ville afin de
prendre connaissance des
projets et identifier les différents
équipements sportifs, culturels,
de loisirs ou d’action sociale.
Pour participer à cette journée,
merci de contacter le service
relations publiques et
internationales avant le 15 juin
au 04 76 95 63 28
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L’ agenda
Mercredi 3 mai

La santé de l’enfant

Temps d’informations et d’échanges
Proposé par l’espace santé
Animé par une diététicienne et une psychologue
Thème : l’alimentation
Espace 3 POM’ à 9h

Parlons bouquins (pré-ados)
Club de lecture 10-13 ans
Médiathèque Paul Éluard à 17h
Gratuit

Lundi 8 mai

Commémoration de la fin de
la seconde Guerre mondiale

Jeudi 4 mai

Bourrées de complexes

Duo jazz
L’ArTisterie à 18h
Réservations au 04 76 27 84 87
Tarif : 10 €

Raphaël Imbert feat. Big Ron Hunter
& Alabama Slim
Jazz blues
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Rassemblement à 10h
Place Henri Chapays

Mardi 9 mai

Tout le monde joue !

Une semaine de jeux vidéo :
expo interactive, rétrogaming et futurgaming
Médiathèque Paul Éluard
Jusqu’au 13 mai

Repair café

Permanence de réparation d’objets
Centre social George Sand de 14h à 18h

Vendredi 5 mai
Muriel Bloch

Les contes Abracadabra (dès 7 ans)
Festival Les Arts du Récit
Auditorium à 18h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Réparation de vélos

Avec l’atelier associatif La Brico
Parc Jean Moulin de 17h à 19h
Gratuit
Infos au 09 51 53 61 15

Parlons bouquins (adultes)

Samedi 6 mai

Sortie à Saint-Nazaire-en-Royans
Avec l’association Ateu38
Infos, tarifs et inscriptions :
09 52 67 75 39 ou ateu38@free.fr

Partage de coups de cœurs
Médiathèque Paul Éluard à 17h30
Gratuit

Mercredi 10 mai
Contes à croquer

Réparation de vélos

Avec l’atelier associatif La Brico
De 9h30 à 12h
Gratuit
Infos au 09 51 53 61 15

Récits et chants pour les moins de 2 ans
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit - sur inscription

Les mercredis de la MTL

Avec Les archers du Drac
Stade Pierre de Coubertin à 14h

Animations proposées par le service jeunesse, la
médiathèque Paul Éluard et les centres sociaux
Maison du temps libre dès 14h
Gratuit, sans inscription, ouvert à tous

Atelier du samedi

Jeudi 11 mai

Tir du Roy

Les aides aux vacances
Point information jeunesse de 14h à 17h
Accès libre
Infos : 04 76 56 21 91

Brico’Party - Bibenfleurs

Décoration de pots pour balcons et jardins
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Gratuit

Dimanche 7 mai

Concours de tir à l’arc
(handisport et valides)

Avec Les archers du Drac
Stade Pierre de Coubertin à 14h
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Bann Gayar + Omer Thicot & Kaladja
Maloya et Gwoka
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 12 mai
Fête d’Oz’art

Avec l’association Oz’art
Salle Romain Rolland à 18h
Entrée libre

Vernissage de l’exposition
« Face à face »

Dans le cadre du Grenoble Street Art Festival
Le VOG à 18h
Jusqu’au 15 juillet

Vendredi 12 mai
Rétrospective

Exposition d’Eugénie Fauny
Art scotch
Vernissage à 18h30
Atelier d’Eugénie Fauny
(17 rue Armand et Marius Barbi)

Harmonie écho des Balmes
Gala de printemps
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 5 € à 9 €

Samedi 13 mai
Fête du jeu

Animations, jeux, initiations, musique...
Espace 3 POM’ de 14h30 à 18h30
Entrée libre

Rétrospective

Exposition d’Eugénie Fauny
Art scotch
Atelier d’Eugénie Fauny de 11h à 19h
(17 rue Armand et Marius Barbi)

Matthieu EPP

« À quoi tu joues ? » (dès 12 ans)
Conférence-spectacle autour des jeux vidéos
Festival les Arts du Récit/Fête du jeu
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Gratuit (places limitées)

Le bal des crapules

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

Dimanche 14 mai
Rétrospective

Exposition d’Eugénie Fauny
Art scotch
Atelier d’Eugénie Fauny de 11h à 19h
(17 rue Armand et Marius Barbi)

Mardi 23 mai

Collectif Mawwâl
Correspondances
Musiques du monde
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

a

Rencontres Remue-Méninges

MURIEL BLOCH
©
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Festival Les Arts du Récit
Vendredi 5 mai
Auditorium à 18h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Dieu sans religion : foi et démocratie
Avec l’auteur Thierry Vincent
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Samedi 27 mai

Commémoration de la Journée
nationale de la Résistance

Rassemblement devant la plaque Jean Moulin,
parc Jean Moulin à 10h

Dimanche 28 mai
Run’bow Colors

Vendredi 19 mai

Course festive tout public
Parc de La Poya à 14h

Les arnaques sur le Web
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Lundi 29 mai

Frédéric Naud

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Atelier numérique

Dimanche 14 mai
Zic & Puces

Spectacle musical (tout public)
Avec Couleurs vocales
Salle Edmond Vigne à 18h
Tarifs : 6 € à 12 €
Plus d’infos : 06 82 21 09 77

Mercredi 17 mai

Forum Santé vous bien !

Thème : la santé de l’enfant
Stands, animations, conseils...
Place des Écrins et parc Jean Moulin
de 10h à 17h
Entrée libre

Commémoration de la mort
des résistants Antoine Polotti
et Commandant Lenoir
Rassemblement à 17h
devant la plaque du souvenir,
avenue Jean Jaurès

On a dit on fait un spectacle
Chansons et poésie
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Jeudi 18 mai

Radio : 100 mots de tête

Émission en direct
L’ArTisterie à 14h30
Réservations au 04 76 27 84 87
Entrée libre

Vendredi 19 mai

Fête de quartier Maisonnat

Stands, jeux, théâtre, fresque participative, repas
partagé...
Proposée par la Ville de Fontaine en partenariat
avec le collectif d’habitants du centre ancien,
l’ArtisTerie, l’Apase, La Brico et la Métropole.
Place Louis Maisonnat de 16h à 21h
Gratuit

Contes (dès 6 ans)
MJC Nelson Mandela à 18h30
Tarifs : gratuit (moins de 16 ans), adultes : 1,50 €

Soirée jeux adultes
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Les hommes préfèrent les emmerdeuses
Avec Valérie Solis et Yunik
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 20 mai
Bibenfleurs

Sélection de livres sur le jardinage
Médiathèque Paul Éluard

Les hommes préfèrent les emmerdeuses
Avec Valérie Solis et Yunik
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 21 mai
Thé dansant

Avec l’Ensemble d’accordéons de Fontaine
Salle Romain Rolland dès 15h
Tarifs : 6 € (réservations au 04 76 53 13 48)
ou 8 € (sur place)

Les hommes préfèrent les emmerdeuses
Avec Valérie Solis et Yunik
La Guinguette à 18h
Tarif : 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Conseil municipal

Mardi 30 mai
Repair café

Permanence de réparation d’objets
Centre social George Sand de 14h à 18h

Mercredi 31 mai

Stücken Theater (théâtre en morceaux)
Avec la compagnie La Cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Jeudi 1er juin

Stücken Theater (théâtre en morceaux)
Avec la compagnie La Cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Vendredi 2 juin

Stücken Theater (théâtre en morceaux)
Avec la compagnie La Cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 3 juin

Finale N2 twirling bâton
Ligue Dauphiné Savoie
Gymnase Aristide Bergès

Dimanche 4 juin

Finale N2 twirling bâton
Ligue Dauphiné Savoie
Gymnase Aristide Bergès

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 317 MAI 2017 27

