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De toutes les couleurs
Après Nice et Valence, Fontaine a accueilli fin mai la Run’bow colors 

au départ du parc de La Poya. Plus de 2 500 participants étaient 
présents pour cette course festive qui se voulait également solidaire 

avec le reversement d’une somme à l’association Loisirs Pluriel.
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ÉDITORIAL

Bien vivre à Fontaine,  
ici et maintenant !
Le logement est une préoccupation majeure, tant 
pour les habitants que pour les élus locaux. Votre 
majorité municipale agit depuis des années pour 
mettre un toit sur la tête de chaque Fontainoise 
et de chaque Fontainois. Parce qu’un logement 
digne, aux matériaux sains participant à la 
transition énergétique, pleinement accessible et 
intégré à la ville est le meilleur moyen de garantir 
la dignité de chacun au sein de notre commune et 
de favoriser l’insertion et l’autonomie de toutes et 
de tous.

Pour réussir ce défi, un formidable outil existe :  
le logement social. Il gagne à être connu, loin des 
stéréotypes qui l’entourent et parfois l’abîment. 
Il gagne aussi à être reconnu tant il est toujours 
mieux construit, toujours mieux entretenu, 
tant il répond aux besoins des habitantes et 
des habitants de Fontaine. Cette évolution du 
logement social dans notre ville s’est faite grâce  
au travail des services de la Ville et des bailleurs, 
mais aussi et surtout grâce à l’engagement 
quotidien de centaines de locataires pour 
l’amélioration constante de leur habitat et du 
service public de proximité. Je veux profiter de cet 
éditorial et de ce beau dossier de votre magazine 
municipal pour les en remercier chaleureusement.

Bravo également à nos enfants et à nos jeunes 
qui nous offrent - avec l’appui de nos services 
municipaux, des éducateurs et des enseignants -  
2 nouvelles fresques qui embellissent notre ville  
au stade Maurice Thorez et à l’école Marcel Cachin. 
Bientôt 2 grandes réalisations viendront illuminer 
notre cœur de ville dans le cadre du festival de 
street art porté par Grenoble. C’est une première 
pour nous de les accueillir à Fontaine.  
À terme, je formule le vœu d’approfondir le lien 
entre ce festival et nos structures, associations et 
artistes locaux.

Je vous donne, enfin, rendez-vous à la fête 
du quartier Bastille le 24 juin pour une journée 
historique avec 3 inaugurations d’espaces publics 
conçus avec les habitants et réalisés avec qualité. 
Une transformation urbaine et sociale exemplaire 
dans la Métropole qui sert de modèle pour le 
développement et le cadre de vie de notre ville, 
aujourd’hui et demain.
Le futur c’est maintenant !
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La rétro

Fête du sport 
Le 1er mai, le top départ de la traditionnelle fête omnisports a été donné malgré une météo défavorable en début de journée provoquant l’annulation de quelques rendez-vous. 
Mais le sport associatif fontainois était tout de même en fête dans toute la ville, avec un programme énergique : athlétisme, aviron, boules, cyclisme, tennis de table, twirling 
bâton, escalade, futsal, vélo trial… En ouverture de cet événement proposé par l’Office du mouvement sportif (OMS) et la Ville, l’ASF escrime et l’ASF handball avaient également 
donné rendez-vous au public le 30 avril pour partager de belles épreuves sportives.

Un nouveau pôle santé
L’inauguration du pôle santé de la place Louis Maisonnat (regroupant la pharmacie  
de Jean-Michel Nelet et son équipe ainsi que le pôle médical composé de 4 
médecins généralistes et 3 infirmières) s’est déroulée le 4 mai dernier en présence 
notamment du maire Jean-Paul Trovero, de Marie Menut (adjointe au développement 
économique, économie sociale et solidaire, locaux d’activités) et de Marie Amore 
(adjointe aux politiques de prévention et de santé publique). La rencontre s’est 
terminée par une visite des locaux.

Les arts plastiques s’invitent au restaurant scolaire
Dans le cadre du contrat de ville, l’action « S’ouvrir au monde pour s’ouvrir aux 
autres » a permis à 10 enfants de CM1 et CM2 du groupe scolaire Marcel Cachin de 
réaliser une fresque sur le thème du vivre-ensemble, en lien avec Marie-Odile Muller, 
intervenante en arts plastiques. La création a été accrochée dans le restaurant 
scolaire et l’inauguration du 12 mai a été l’occasion d’un temps festif organisé par un 
groupe d’élèves, en présence de parents, enseignants, du maire Jean-Paul Trovero et 
de Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, enfance et petite enfance).

Commémorations
Plusieurs cérémonies commémoratives ont ponctué le mois de mai à Fontaine. Le 8 mai, la commémoration du 72e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale a été 
l’occasion d’un dépôt de gerbes devant le monument aux morts au cimetière de La Poya, en présence notamment d’élèves de l’école Pont du Drac qui ont interprété Le Chant 
des partisans, suivie d’un autre rassemblement en fin de journée au parc André Malraux pour le souvenir des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, perpétrés le 8 mai 1945 en 
Algérie. La commémoration de la mort des résistants Antoine Polotti et Commandant Lenoir s’est déroulée le 17 mai et la Journée nationale de la Résistance a été l’occasion d’une 
autre cérémonie le 27 mai au parc Jean Moulin. 

La santé d’abord
La Ville et ses partenaires ont proposé le 17 mai dernier sur la place des Écrins une journée dédiée à la santé et tout particulièrement à celle de l’enfant. Avec des expositions, 
stands, ateliers ainsi qu’un spectacle théâtral, le forum Santé vous bien ! a donné aux familles de nombreuses clés pour garder la forme et apporté des réponses à des questions 
du quotidien. Le même jour, l’espace fitness intergénérationnel installé récemment dans le parc Jean Moulin a été inauguré. Ce parcours santé, adapté à tous les âges et doté de  
9 appareils, est en accès libre pour tous les habitants.
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Commémorations
Plusieurs cérémonies commémoratives ont ponctué le mois de mai à Fontaine. Le 8 mai, la commémoration du 72e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale a été 
l’occasion d’un dépôt de gerbes devant le monument aux morts au cimetière de La Poya, en présence notamment d’élèves de l’école Pont du Drac qui ont interprété Le Chant 
des partisans, suivie d’un autre rassemblement en fin de journée au parc André Malraux pour le souvenir des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, perpétrés le 8 mai 1945 en 
Algérie. La commémoration de la mort des résistants Antoine Polotti et Commandant Lenoir s’est déroulée le 17 mai et la Journée nationale de la Résistance a été l’occasion d’une 
autre cérémonie le 27 mai au parc Jean Moulin. 

La santé d’abord
La Ville et ses partenaires ont proposé le 17 mai dernier sur la place des Écrins une journée dédiée à la santé et tout particulièrement à celle de l’enfant. Avec des expositions, 
stands, ateliers ainsi qu’un spectacle théâtral, le forum Santé vous bien ! a donné aux familles de nombreuses clés pour garder la forme et apporté des réponses à des questions 
du quotidien. Le même jour, l’espace fitness intergénérationnel installé récemment dans le parc Jean Moulin a été inauguré. Ce parcours santé, adapté à tous les âges et doté de  
9 appareils, est en accès libre pour tous les habitants.
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Fête du jeu
Beau succès pour la 12e Fête du jeu organisée par la ludothèque le 13 mai dernier 
à l’espace 3 POM’. Un grand rendez-vous gratuit pour toute la famille où le jeu 
s’est décliné sous de nombreuses formes : jouets, parcours aventures, magie, jeux 
traditionnels ou jeux de rôle, activités d’éveil ou créatives... Et du 9 au 13 mai, la 
médiathèque Paul Éluard avait également proposé une semaine consacrée aux jeux 
vidéos d’hier et d’aujourd’hui.

Une fresque au stade Maurice Thorez
8 jeunes Fontainois de 12 à 16 ans, accompagnés par le service jeunesse de la Ville 
et le collectif Contratak, ont récemment réalisé une fresque géante et colorée sur les 
murs de la tribune du stade Maurice Thorez. Après l’élaboration d’une maquette et la 
participation à des séances de techniques du graff, les jeunes ont profité des vacances 
de printemps pour donner vie à leurs créations sur le thème du sport. La fresque sera 
inaugurée le 23 septembre lors des festivités du 45e anniversaire de jumelage avec la 
ville d’Alpignano.
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Décodage

REPÈRES

La loi Melun de 1849 est une première étape vers 
la législation sur le logement social. Elle expose 
la nécessité d’une intervention publique pour 
lutter contre l’habitat insalubre. Dans les années 
1870 débutent les premières réalisations de 
cités ouvrières à l’initiative d’industriels  : Godin, 
les manufacturiers de Mulhouse, le chocolatier 
Meunier, les patrons de mines... 

Les habitations à bon marché (HBM)
En 1891, la Ruche, premier ensemble d’HBM 
collectives et individuelles, est construit à Saint-
Denis. En 1894, la loi Siegfried - qui appuie 
l’initiative privée par la création de comités 
HBM - est le socle législatif sur lequel va se 
développer une politique du logement social en 
France. C’est en 1910 que naît l’Union syndicale 
des locataires ouvriers et employés et que pour 
la première fois, on parle de droit au logement. 
La loi Loucheur, en 1928, prévoit la construction 
sur 5 ans de 260 000 logements à bon marché. 
Dans les années 1930, le logement social s’étend 
à une partie de la classe moyenne.

De 1945 à 1990 
En 1945, la France fait face à une crise du 
logement sans précédent à quoi il faut ajouter la 
croissance démographique et l’urbanisation. Les 
HBM deviennent en 1949 les HLM (Habitations 
à loyers modérés). L’appel de l’Abbé Pierre de 
1954 va profondément bouleverser la France et 

provoquer un immense mouvement d’entraide. 
Le gouvernement lance un grand concours 
pour la réalisation de logements économiques 
de première nécessité. Des cités d’urgence 
sont édifiées partout en France : plus de 12 000 
logements dans 220 villes. 
Le plan quinquennal de 1958 soutient la rénovation 
urbaine et la création de zones à urbaniser en 
priorité (ZUP) favorisant l’HLM locatif. Les quartiers 
dits des «  grands ensembles  » voient le jour. En 
moins de 15 ans, 220 ZUP offrent 2,2 millions de 
logements.  
Dans les années 1950, la Société d'économie mixte 
des logements ouvriers fontainois (SAIEMLOF) est 
créée, dirigée à partir de 1956 par Louis Maisonnat. 
Elle gère une cinquantaine de logements.
Entre 1946 et 1975, le confort des logements 
s’améliorent (eau courante et WC intérieurs...). 
Dès la fin des années 1970, les classes moyennes 
commencent à délaisser les grands ensembles 
pour des pavillons. 
La loi Barre de 1977 crée l’aide personnalisée 
au logement (APL). À partir des années 1980, les 
politiques du logement incluent une vocation 
sociale. Les quartiers dits sensibles dès 1996 
sont ciblés par les «  politiques de la ville  » afin 
de contrer la dégradation et la paupérisation des 
quartiers populaires. En 1990, la précarisation 
d’une partie de la population accroît les besoins. 
Pour garantir le droit au logement, la loi Besson 
met en place des aides aux plus défavorisés.

La situation actuelle 
Dans les années 2000, avec l’envolée des 
prix de l’immobilier, l’offre de logements bon 
marché s’est considérablement rétrécie. Certains 
quartiers d’habitat social sont devenus des lieux 
de ségrégation sociale et de concentration des 
dysfonctionnements : insécurité, échec scolaire, 
chômage, tensions interculturelles. La loi Borloo 
de 2003 définit les modalités d'intervention de 
l’État dans les Zones urbaines sensibles (Zus) et 
crée l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(Anru). Il faut rebâtir certains quartiers HLM afin  
de mieux les intégrer aux villes. Les opérations de 
démolition-reconstruction s’engagent. La loi sur le 
droit au logement opposable (Dalo) de 2007 vient 
conforter le rôle du logement social dans l’accueil 
des personnes défavorisées. Dernière avancée, 
le seuil minimal de production de logements 
sociaux est relevé dans certaines villes de 20 % 
(loi SRU en 2000) à 25 % (loi Alur en 2014). 
Le logement des personnes défavorisées 
est devenu au fil des années l’axe central 
de l’intervention des pouvoirs publics alors  
que la France connaît une crise aiguë du  
logement abordable y compris pour les classes 
moyennes.  VT

L’histoire du logement social est indissociable de l’évolution économique, politique et humaine de notre pays. 
Elle débute à la fin du XVIIIe siècle, se développe au XIXe siècle, avant d’aboutir au XXe siècle au financement 
public du logement social. 

Histoire du logement social 

Fresque réalisée 
par les enfants de 
l'accueil de loisirs 

Romain Rolland 
à l'occasion de la 
reconstruction du 

quartier Bastille



Des logements accessibles
et de qualité

Le logement constitue avec l’emploi et la santé une préoccupation majeure de nos concitoyens. 
Permettre à chacun de se loger à un loyer abordable dans un habitat et un cadre de vie de qualité, 
telle est l’ambition de la politique de logement à Fontaine. Cette ambition répond à un objectif : 
dans un contexte de crise économique, de précarité accrue et d’augmentation des loyers, il s’agit 

de favoriser l’accès à un logement de qualité pour répondre aux besoins de chacun. Fontaine compte 
actuellement 10 210 logements, dont 25 % de logements locatifs gérés par les bailleurs sociaux. 

Tour d’horizon de l’habitat social sur la commune.
Dossier réalisé par VT 

Le dossier
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Résidence Les 4 saisons

Composée de deux étages avec un ascenseur, 
d’un sous-sol comprenant 15 garages, d’un local 
vélo, d’un local à poussettes et d’une chaufferie 
collective, la résidence Les 4 saisons a été 
réalisée par la Société dauphinoise de l’habitat 
(SDH). La vocation de cette résidence est de 
favoriser la mixité sociale et le lien entre les 
générations. En venant habiter à la résidence, les 
locataires sont encouragés à signer une charte 
de bon « voisin’âge » qui vise à répondre à un 
double enjeu  : permettre aux seniors de bien 
vieillir à domicile et favoriser le lien social.L

a Ville encourage la construction de 
logements de qualité pour tous et dispose 
depuis janvier 2016 de 25 % de logements 
sociaux sur son territoire. Fontaine satisfait 
ainsi à son obligation légale, ce qui n’est 

pas le cas de toutes les communes de la Métropole. 
L’offre de logement social est bien répartie sur la 
commune. La Municipalité a, en effet, voulu créer 
des quartiers d’habitats mixtes homogènes et 
diversifiés. Aujourd’hui, les programmes immobiliers 
prévoient des constructions mêlant à la fois 
accession sociale et privée, locatif social et privé, 
ce qui garantit un cadre de vie équilibré. C’est 
également un rempart contre la stigmatisation des 
quartiers. Le quartier Bastille en est l’illustration. Le 
maire Jean-Paul Trovero explique : “C’est un projet 
à taille humaine qui est exemplaire de ce que peut 
être le logement social  : une qualité architecturale 
et environnementale.” 
Contrairement aux idées reçues, les logements 
sociaux sont souvent bien entretenus et 
fonctionnels. Ils font l’objet de travaux de rénovation 
réguliers grâce notamment à l’aide de la Métropole 
qui prévoit dans son Programme local d’habitat 
(PLH) la réhabilitation de 1 000 logements par an sur 
le territoire métropolitain. 
Le vieillissement de la population, la baisse de 
la taille des ménages, la prise en compte des 
questions énergétiques ou de santé font évoluer les 
demandes en matière d’habitat.
Ainsi, la demande de logements pour les jeunes 
s’est fortement accentuée en lien avec leur désir 
d’indépendance. Ils rencontrent cependant des 
difficultés pour se loger. Des solutions innovantes 
sont proposées à l’image de l’ouverture récente 
de Résid’Actifs (voir encadré p.9). Parallèlement, la 
demande de logements adaptés aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite est aussi importante et 
doit amener des réponses adaptées aux différentes 

étapes du vieillissement. Il s’agit d’un enjeu majeur 
dans les politiques de logement de demain.

Le service logement, 
interlocuteur privilégié 
Au carrefour de toutes ces attentes, le service logement 
- géré par le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
- est l’interlocuteur de proximité pour les demandeurs 
de logements sociaux. “Le service traite environ 900 
dossiers de demandes par an. Nous accueillons tout 
demandeur quel que soit son lieu de domicile. Mais 
l’essentiel de nos dossiers concernent des ménages 
fontainois. Le  niveau de confort souhaité a beaucoup 
évolué et cela quels que soient l’âge ou la taille de la 
famille, souligne Florence Baumela, responsable du 
service logement. Les demandeurs souhaitent des 
logements avec ascenseur, disposant de balcons 
dans de petits groupes immobiliers ou des logements 
neufs. Il y a beaucoup de demandes pour des  
T2 et des T3 du fait de l’évolution de la composition 
de la famille. Nous travaillons en partenariat avec 
l’ensemble des bailleurs sociaux pour répondre au 
mieux à la demande.”
Depuis son passage en Métropole au 1er janvier 2015, 

Grenoble-Alpes Métropole est devenu le chef de file 
de la demande de logement social. Cela s’est traduit 
par la mise en place d’une nouvelle organisation de 
la gestion de la demande. Le service logement de 
Fontaine est ainsi devenu un accueil de niveau 3 et 
exerce de nouvelles missions :
• Il identifie, diagnostique, accompagne au relo-
gement les ménages définis comme prioritaires.
• Il participe aux instances intercommunales d’études 
de ces situations.
• Il suit l’enregistrement des demandes en ligne.

Située rue Garibaldi, à proximité de la ligne de tram, des commerces  
et de l’école Maurice Audin, la résidence intergénérationnelle 
Les 4 saisons a ouvert ses portes en octobre 2014.

Qu’est-ce qu’un logement social ?
Un logement social est un logement loué pour un 
prix modéré, inférieur au prix du marché privé, 
destiné à un large public dans la limite d’un plafond 
de ressources.
4 caractéristiques
Il regroupe tous les logements qui disposent des 
caractéristiques suivantes :
•  Leur construction a été agréée par l’État et 

financée en grande partie par des fonds publics 
(communes, départements, Caisse des dépôts...).  

•  La procédure d’attribution de ces logements 
répond à des règles fixées par l’État, à la 
différence d’un logement privé où c’est le 
propriétaire qui décide.

• Le loyer est strictement encadré.  
•  Pour obtenir un logement, les candidats doivent 

disposer de ressources inférieures à un certain 
plafond.

85 000
logements sociaux

(source RPLS 2015)

En Isère À Fontaine
2 681

logements sociaux

*(pour les personnes âgées ou résidence jeunes actifs...)

2 374
logements

sociaux
familiaux

307
autres

logements*

Répartition de la surface des logements

Logements construits
   avant 1977
   entre 1977 et 1989
   entre 1990 et 1999
   depuis 2000

43%

30%

10%

17%

T6 : 1 % 
T5 : 8 %

T4 : 33 %

T3 : 37 % 

T2 : 14 %

T1 : 7 % 

Le logement social en chiffres (en 2016)
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Le mail 
Germaine Tillion

Au premier plan 
 la place Salvador Allende 
en cours de réalisation et 

l’immeuble La Saulne
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Résidence Les 4 saisons

Composée de deux étages avec un ascenseur, 
d’un sous-sol comprenant 15 garages, d’un local 
vélo, d’un local à poussettes et d’une chauff erie 
collective, la résidence Les 4 saisons a été 
réalisée par la Société dauphinoise de l’habitat 
(SDH). La vocation de cette résidence est de 
favoriser la mixité sociale et le lien entre les 
générations. En venant habiter à la résidence, les 
locataires sont encouragés à signer une charte 
de bon « voisin’âge » qui vise à répondre à un 
double enjeu  : permettre aux seniors de bien 
vieillir à domicile et favoriser le lien social.

Le label Habitat senior services 
Le label Habitat senior services (HSS) récom-
pense une politique de logement social à 
destination des seniors, via des appartements 
adaptés. 9 appartements sont ainsi labellisés 
dans la résidence. Ils comportent pour le volet 
bâti des volets roulants à commande électrique, 
des barres de maintien dans les sanitaires, des 
rampes lumineuses de sols... Le CCAS est le 
lieu ressource pour renseigner les résidents sur 
les services à la personne mis à disposition à 
Fontaine.

Située rue Garibaldi, à proximité de la ligne de tram, des commerces 
et de l’école Maurice Audin, la résidence intergénérationnelle 
Les 4 saisons a ouvert ses portes en octobre 2014.

Les catégories de logements sociaux

Une résidence
pour les jeunes actifs

La mixité sociale repose sur la volonté politique de faire cohabiter dans une zone géographique des 
personnes de catégories socioprofessionnelles, de niveaux de vie et d’âges diff érents. Les logements 
sociaux sont répartis en 3 catégories, en fonction du type de public qui peut y prétendre. 
1/  Les PLAI (Prêts locatifs aidés d’intégration). Ce sont des logements à très bas loyers réservés aux 

ménages à très faibles ressources. 
2/  Les PLUS (Prêts locatifs à usage social). Ils représentent l’essentiel de l’off re de logements et 

concernent un public aux revenus modestes et moyens.
3/  Les PLS (Prêts locatifs sociaux). Ils ont été créés pour ouvrir l’accès à un public aux revenus plus 

confortables.

Gérée par la Mutualité française d’Isère (MFI) en 
lien avec ses partenaires et la Ville de Fontaine, 
Résid’Actifs propose aux jeunes en insertion 
professionnelle et aux salariés en mobilité des 
logements de qualité à des prix abordables. 
Intégrée au programme urbain du cœur de ville 
entre l’avenue du Vercors et la rue de la Liberté, 
la résidence est adossée à la future MJC Nelson 
Mandela et à proximité de la médiathèque Paul 
Éluard et des commerces. Ce bâtiment basse 
consommation dispose de 110 logements. D’une 
surface moyenne de 20 m2, les studios sont 
entièrement équipés et de nombreux services 
inclus : wifi , accès sécurisé, laveries automatiques, 
espace convivial commun... Un partenariat associe 
tous les acteurs de terrain autour du projet social de 
la résidence.
Résid’Actifs 
60 boulevard Joliot-Curie
04 76 56 35 30

85 000
logements sociaux

(source RPLS 2015)

En Isère À Fontaine
2 681

logements sociaux

*(pour les personnes âgées ou résidence jeunes actifs...)

2 374
logements

sociaux
familiaux

307
autres

logements*

Répartition de la surface des logements

Logements construits
   avant 1977
   entre 1977 et 1989
   entre 1990 et 1999
   depuis 2000

43%

30%

10%

17%

T6 : 1 % 
T5 : 8 %

T4 : 33 %

T3 : 37 % 

T2 : 14 %

T1 : 7 % 

Le logement social en chiff res (en 2016)
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La résidence
intergénérationnelle

Les 4 saisons

La résidence
pour les jeunes
Résid’Actifs

Au premier plan
 la place Salvador Allende 
en cours de réalisation et 

l’immeuble La Saulne



Les différentes situations 

Le rôle de la Métropole

Le dossier
Des logements accessibles
et de qualité

Faire une demande de logement social 

Seuls sont nécessaires une pièce d’identité en cours 
de validité, le dernier avis d’impôt sur le revenu et 
le formulaire national de demande 
de logement social. La demande 
est enregistrée dans le système 
informatique national (SNE) et 
un numéro d’enregistrement est 
attribué à chaque demandeur. La 
demande de logement social doit être renouvelée 
tous les ans. Deux mois avant sa date d’échéance, 
les personnes reçoivent soit une lettre, soit un 
courrier électronique, soit un SMS indiquant les 
démarches à effectuer pour renouveler le dossier.

Lors du dépôt du dossier au CCAS, un rendez-vous 
sera proposé avec un conseiller. Ce sera l’occasion 

de faire le point sur votre projet 
et de vous présenter l’offre de 
logements sur le territoire de la 
Métropole. 
Des permanences téléphoniques 
ont lieu au CCAS, les lundis, 

mardis, mercredis et jeudis de 10h à 11h30 au  
04 76 28 75 03 où les personnes peuvent obtenir 
toutes les informations nécessaires sur le suivi de 
leur dossier.
“De nombreuses personnes sont convaincues que 
le logement social est exclusivement réservé aux 
ménages les plus en difficultés. Il s’adresse aussi 
à un public aux revenus modestes et moyens 
afin de favoriser la mixité sociale”, rappelle la 
responsable du service logement.

Service logement
Espace Liberté (CCAS)
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03

Aujourd’hui que vous fassiez une demande de logement social  
à Fontaine, Grenoble ou ailleurs, les formalités sont les mêmes.

90 % des Fontainois sont 
potentiellement éligibles

à l’accès au logement
social

La commission communale 
de désignation
La commission de désignation des candidats, 
créée fin 2015, est présidée par la vice-présidente 
du Centre communal d’action sociale (CCAS) et 
comprend 4 membres du conseil d’administration 
du CCAS ainsi que la responsable du service 
logement. Les logements libérés qui sont étudiés 
concernent :
•  Les logements du contingent de la préfecture de 

l’Isère au titre des ménages prioritaires.
• Les réservations du contingent communal.
•  Les logements pour lesquels les réservataires 

initiaux n’ont plus de candidats à proposer et que 
le bailleur oriente alors sur la commune.

• Les réservations de Grenoble-Alpes Métropole.

“Il n’y a que très peu de libérations de logements, 
en moyenne 200 par an”, souligne la responsable 
du service logement. 
Les décisions de la commission sont adressées aux 
bailleurs gestionnaires, seuls habilités à attribuer 
définitivement le logement.

Les bailleurs présents 
sur la commune 
Les bailleurs sont les propriétaires gestionnaires 
des logements sociaux. 7 bailleurs sont présents 
sur le territoire de Fontaine : 3 principaux (l’Opac 
38, Pluralis, la SCIC habitat Rhône-Alpes) et  
4 autres bailleurs (Actis, la Société dauphinoise 
d’habitat, ICF Habitat et Un toit pour tous).

L’ensemble de la chaîne de l’accès au logement allant de la conception à l’attribution est 
coordonné au sein de la Métropole.
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Fontaine remplit ses obligations légales de 
25 % de logements sociaux sur son territoire, 
comment la Ville va peser pour que la 
construction de logements sociaux soit plus 
justement répartie dans la Métropole ?
Nous avons porté la voix de Fontaine dans 
l’élaboration du Programme local d’habitat (PLH) qui 
prévoit des dispositions visant à mieux répartir la 
production de logements sociaux. Nous avons besoin 
à Fontaine de logements accessibles, mais aussi 
d’espaces publics de qualité et d’espaces verts. Il faut 
effectivement que les logements sociaux soient plus 
justement répartis dans l’agglomération. 
Par ailleurs, la Métropole dans le cadre de la loi 
Alur a lancé un grand chantier autour des stratégies 
d’attribution des logements sociaux notamment 
en direction des ménages les plus modestes. Nous 
sommes intervenus pour que la Métropole prenne en 

compte les efforts déjà consentis par les communes 
bâtisseuses comme la nôtre afin que les besoins des 
Fontainois puissent être pris en compte. Fontaine a 
aussi demandé qu’une coopération entre la Ville et la 
Métropole s’engage pour l’élaboration d’une stratégie 
foncière métropolitaine dans le cadre de l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
  
Quels choix ont été faits par la Ville lors de la 
réorganisation de la gestion de la demande de 
logements par la Métropole ?
La Métropole exerçait la compétence habitat liée à 
la production de logements. Elle exerce aujourd’hui 
la compétence gestion de la demande et attribution 
du logement social. Dans la réorganisation de 
l’enregistrement des demandes de logement que 
la Métropole a réalisée, les communes avaient le 
choix de s’impliquer de 3 manières différentes dans 

Questions à
Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité, développement des centres          sociaux, vie des quartiers et vice-présidente du CCAS
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La résidence Le Factory
en cœur de ville



Lancé en 2004, le projet Bastille a eu pour 
objectif d’ouvrir le quartier sur la ville mais aussi 
de rénover l’habitat public et privé. 
L’amélioration du cadre de vie et le renforcement 
du lien social ont guidé cette profonde transfor-
mation tout comme la concertation avec les habitants 
s’est inscrite au cœur du projet. La requalification de 
ce quartier s’est développée autour de 3 démarches 
complémentaires :
•  Renouveler l’offre de logement social. La démo-

lition/reconstruction des 124 logements sociaux 
a permis l’arrivée de nouvelles familles tout en 
permettant le maintien des familles déjà présentes.

•  Développer la mixité socio-économique des 
habitants. Une offre nouvelle a été réalisée  à 
travers la production de plus de 100 logements 
en accession privée ou en accession sociale et en 
locatif libre.

•  La réhabilitation des copropriétés. Les copropriétés 
privées présentes sur le secteur ont profité du 
nouveau visage urbain pour se lancer dans des 
opérations de réhabilitation. 

Une charte de relogement exemplaire a été mise en 
place qui a servi de référence dans l’agglomération.
La rénovation urbaine s’est ensuite étendue  
au-delà du périmètre géographique de départ. 
Ainsi, l’opération de démolition/reconstruction de 
96 loge ments du groupe immobilier Jean Pain finit 
de recomposer ce quartier en le modernisant.

•  Droit de réservation. La Ville de Fontaine 
dispose d’un droit de réservation pour environ 
20  % des logements sociaux de la commune. 
Lorsqu’un logement se libère, une commission 
municipale de désignation étudie les candi-
datures soumises par le service logement.

•  Vous exercez une activité professionnelle, vous 
pouvez peut-être bénéficier de l’aide consentie 
dans le cadre d’action logement (1 % logement).

•  Vous êtes dans l’une des situations prioritaires 
définies par la loi Dalo, vous pouvez déposer 
une requête auprès de la commission de 
médiation du Département.

•  La location choisie. Il s’agit d’un nouveau 
dispositif dans le cadre des nouvelles 
dispositions de la Métropole. Des offres de 

logements sont visibles sur les sites internet des 
bailleurs. Si une offre vous correspond, vous 
pouvez déposer une candidature mais il faudra 
satisfaire aux critères d’accès au logement social 
pour que votre candidature soit étudiée.

Le Programme local d’habitat 
Le Programme local d’habitat (PLH) de la 
Métropole définit 4 grandes orientations en 
matière d’habitat de 2017 à 2022, portant 
notamment sur des objectifs quantitatifs, 
qualitatifs et de localisation pour la construction 
et la réhabilitation de logements privés et publics. 
Il s’agit de : 
•  Placer l’habitant au cœur de la politique de 

l’habitat.
•   Rendre le parc existant attractif et maintenir un 

niveau de production suffisant.
•  Agir sur l’équilibre social du territoire à travers 

la diversification de l’offre et les orientations 
d’attribution. 

• Animer le PLH et évaluer les actions. 

La conférence intercommunale 
du logement
Depuis 2015, la Métropole s’est dotée d’une 
Conférence intercommunale du logement (CIL), 

rassemblant l’ensemble des acteurs du logement 
social et qui a pour mission de définir les 
grandes orientations des politiques territoriales 
d’attribution des logements sociaux et suivre 
les organisations liées à l’accueil et le suivi des 
demandeurs de logement social.

La convention intercommunale 
d’attribution des logements 
sociaux (CIA)
Elle a pour objectif de fixer des objectifs quantifiés 
d’attribution de logements à des ménages 
identifiés comme prioritaires en identifiant les 
périmètres pouvant accueillir ces ménages. Pour 
mesurer également les efforts fournis par les 
partenaires dans ce domaine sur les territoires, 
la loi a prévu la création d’une instance locale de 
suivi des objectifs d’attributions (ILSOA) pilotée 
et animée à l’échelon communal. Cette instance 
verra le jour d’ici la fin de l’année 2017.

Bastille, une 
requalification 
exemplaire

Les différentes situations 

Le rôle de la Métropole
Faire une demande de logement social 

En 2016, sur les 26 617 demandeurs 
enregistrés en Isère, 2 473 ménages 
mentionnent Fontaine dans leur choix de 
communes (dont 774 citent Fontaine en 
première commune de choix). 
Sur ces 2 473 ménages, 955 habitent la 
commune et 747 la mentionnent en premier 
choix de commune souhaitée.

L’ensemble de la chaîne de l’accès au logement allant de la conception à l’attribution est 
coordonné au sein de la Métropole.
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compte les efforts déjà consentis par les communes 
bâtisseuses comme la nôtre afin que les besoins des 
Fontainois puissent être pris en compte. Fontaine a 
aussi demandé qu’une coopération entre la Ville et la 
Métropole s’engage pour l’élaboration d’une stratégie 
foncière métropolitaine dans le cadre de l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
  
Quels choix ont été faits par la Ville lors de la 
réorganisation de la gestion de la demande de 
logements par la Métropole ?
La Métropole exerçait la compétence habitat liée à 
la production de logements. Elle exerce aujourd’hui 
la compétence gestion de la demande et attribution 
du logement social. Dans la réorganisation de 
l’enregistrement des demandes de logement que 
la Métropole a réalisée, les communes avaient le 
choix de s’impliquer de 3 manières différentes dans 

l’accueil des demandeurs. Cela allait de l’accueil généraliste 
(niveau 1) à l’accueil avec suivi du demandeur (niveau 3). 
Fontaine a mis en place un accueil de niveau 3 pour garantir 
aux Fontainois le meilleur service et garder ainsi le lien de 
proximité avec les demandeurs. C’est une véritable volonté 
politique et un effort financier de conserver ce service. 

Comment sont attribués les logements sociaux ?
En ce qui concerne les attributions, les bailleurs sociaux 
informent de chaque libération de logements sur la commune. 
Nous avons mis en place une commission communale de 
désignation. Pour chaque logement libéré, il y a environ 
3 dossiers présentés, voire 4 ou 5 dans certains cas. Cette 
commission est anonyme et permet d’étudier de manière 
équitable et transparente les demandes, d’échanger sur les 
situations et de positionner les demandes au plus près des 
besoins. Ce qui anime les membres de cette commission, c’est 
un souci de justice dans le traitement de chaque demande.  

Le visage du logement social change, pour vous quels 
sont les exemples emblématiques sur la commune ?
De nombreux habitants ont une image négative du logement 
social, souvent ils ont l’image de grands ensembles, mal 
entretenus. Il est à noter que les seules tours présentes sur la 
commune relèvent du parc privé. Les constructions récentes 
comme dans le quartier Bastille ou le Factory en cœur de ville 
sont des habitations à taille humaine qui s’intègrent parfaitement 
dans les différents quartiers.  Le visage du logement social a 
changé. Aujourd’hui, dans un même immeuble peuvent ainsi 
cohabiter des locataires et des propriétaires de logement privé. 
En lien avec le secteur habitat, ville durable, nous essayons de 
diversifier le plus possible les produits pour mieux répondre 
aux demandes de nos concitoyens avec une résidence étudiante, 
des logements pour les retraités, des logements pour les jeunes 
actifs.  Avoir une politique volontariste axée sur la qualité 
des logements est un objectif de la Ville qui se mobilise pour 
répondre aux difficultés des Fontainois à se loger.

Questions à
Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité, développement des centres          sociaux, vie des quartiers et vice-présidente du CCAS
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Les nouveaux immeubles
rue Jean Pain



Repères
• Le TEPCV (territoire à énergie positive pour 
la croissance verte) est une reconnaissance 
ministérielle de l’engagement des territoires 
dans une démarche de transition énergétique.
Il s’agit d’un territoire d’excellence 
environnementale qui se fixe des objectifs  
de réduction de consommation d’énergie,  
de développement des énergies 
renouvelables, de préservation de la 
biodiversité de diminution des émissions 
de gaz à effet de serre, de participation 
citoyenne... 
• Le TEPOS (Territoire à énergie positive) est 
une reconnaissance régionale des territoires 
qui les engagent à produire autant d’énergie 
qu’ils n’en consomment d’ici 2050.
• Facture énergétique annuelle moyenne 
pour un habitant de la Métropole : 1 456 €
• Les partenaires : État, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Ademe, Dreal, Alec.
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La Métropole et le Parc naturel régional du Vercors 
ont récemment décidé de s’engager dans une 
démarche commune permettant de renforcer leur 
dynamique en matière de transition énergétique et 
de bénéficier d’un soutien de l’État (2 millions d’€/
TEPCV) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(100 000 €/TEPOS).
Cette coopération inter-territoriale se fixe ainsi 
des objectifs environnementaux formalisés 
par un programme d’actions locales : mobilités 
(covoiturage, auto-stop structuré...), énergies 
renouvelables (lutte contre la pollution lumineuse...), 
biodiversité (éducation à l’environnement...), filière 
bois (bois bûche de qualité, développement d’un 
bois de construction...), rénovation des bâtiments 
(opération Mur/Mur 2…). Le but étant de poursuivre 
un modèle écologique et d’œuvrer dans les années 

à venir pour la diminution de la consommation 
énergétique. Un vaste partenariat pour partager 
durablement un bassin de vie et réaliser également 
des économies  : 480 millions d’€, c’est en effet 
l’économie annuelle que générerait une réduction 
de 30  % des consommations énergétiques à 
l’échelle de la Métropole. 

TEPos-CV : coopération des 
territoires
En présence notamment de Virginie Pfanner 
(conseillère régionale), Christophe Ferrari 
(président de la Métropole), Jacques Adenot 
(président du Parc naturel régional du Vercors) 
et Jérôme Dutroncy (conseiller délégué à la Ville 
de Fontaine et vice-président de la Métropole en 
charge de l’environnement, de l’air, du climat et de 

la biodiversité), le maire Jean-Paul Trovero a tenu 
à souligner  : “Cette démarche est nécessaire et 
bénéfique pour nos territoires et s’inscrit en lien 
étroit avec les projets fontainois comme la trame 
verte et bleue, le nouvel Agenda 21, le projet de 
territoire durable ou plus globalement les principes 
de mobilisation citoyenne et de qualité de vie.” 
Christophe Ferrari ajoutait : “Cette initiative qui nous 
tient à cœur permet un développement harmonieux 
des territoires, en préservant l’environnement de 
manière durable et en renforçant les initiatives et 
les coopérations locales.” Au final, la rencontre a 
mis en avant une collaboration ville-montagne très 
positive qui prend en compte les réalités d’une 
nécessaire transition énergétique.  NB

Une ville
qui compte

La Métropole et le Parc naturel régional du Vercors ont récemment mis en place un partenariat autour de la 
transition énergétique. Le lancement de ce projet d’envergure s’est déroulé le 4 mai dernier à l’Hôtel de ville 
de Fontaine. 

Pour une croissance verte
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CHALLENGE ROBOTIQUE

La 6e édition du concours national de robotique FIRST Tech Challenge, à destination  
des lycéens et collégiens, a été remportée le 11 mai à Fontaine par une équipe d’élèves 
du collège Jules Vallès.

Proposé par Grenoble INP et ses partenaires, ce 
challenge a rassemblé plus de 150 participants de 
la région, de Paris et de Zurich à la salle Edmond 
Vigne. La compétition a pour objectif de faire 
participer des élèves à un projet pédagogique 
tout au long de l’année. Les jeunes collégiens 
ou lycéens doivent ainsi imaginer, concevoir et 
construire un robot avec de réelles contraintes 
d’ingénierie (cahier des charges, délais, suivi de 
projet, travail en équipe…). Et le jour du concours, 
les participants s’affrontent aux commandes de 
leurs robots lors d’épreuves techniques de haut 
niveau. 

Le goût des sciences
Côté fontainois cette année, les représentants du 
collège Gérard Philipe ont atteint les demi-finales 
et l’équipe d’élèves de 5e et 4e du collège Jules 
Vallès (Hugo Lakatos, Dorian Relave, Raphaël 
Romera, Henri Lecordier, Axel Vial) a brillamment 
remporté le titre avec leur machine nommée  
« Le cri du robot ». “Au-delà de la récompense, ce 
projet permet aux jeunes d’accéder à la culture 
scientifique et de découvrir l’univers de la robotique 
qui est partout dans notre quotidien”, précise 
leur professeur de technologie Franck Boseggia. 
Les apprentis scientifiques ont reçu leur prix en 
présence d’Alain Grasset, 1er adjoint de la Ville.  NB

Des Fontainois primés

“Avec ce projet, il n’y a aucun risque, 
il n’y a que des bénéfices.”
Jérôme Dutroncy, (conseiller délégué à 
la Ville de Fontaine et vice-président de la 
Métropole en charge de l’environnement,  
de l’air, du climat et de la biodiversité).
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Repères
• Le TEPCV (territoire à énergie positive pour 
la croissance verte) est une reconnaissance 
ministérielle de l’engagement des territoires 
dans une démarche de transition énergétique.
Il s’agit d’un territoire d’excellence 
environnementale qui se fi xe des objectifs 
de réduction de consommation d’énergie, 
de développement des énergies 
renouvelables, de préservation de la 
biodiversité de diminution des émissions 
de gaz à eff et de serre, de participation 
citoyenne... 
• Le TEPOS (Territoire à énergie positive) est 
une reconnaissance régionale des territoires 
qui les engagent à produire autant d’énergie 
qu’ils n’en consomment d’ici 2050.
• Facture énergétique annuelle moyenne 
pour un habitant de la Métropole : 1 456 €
• Les partenaires : État, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Ademe, Dreal, Alec.

La Métropole et le Parc naturel régional du Vercors ont récemment mis en place un partenariat autour de la 
transition énergétique. Le lancement de ce projet d’envergure s’est déroulé le 4 mai dernier à l’Hôtel de ville 
de Fontaine. 

 Conseil métropolitain du 19 mai

Fond d’aides aux jeunes (FAJ)     
Le FAJ comporte un volet soutien à des actions 
collectives d’accompagnement innovantes qui ne 
trouvent pas leurs fi nancements dans les dispositifs 
de droit commun. 4 axes sont privilégiés :
• La question de l’hébergement.
• La question de la mobilité.
•  La question de la discrimination, qu’elle soit due 

aux origines, au sexe ou aux handicaps.
• L’expérimentation d’actions.
7 demandes de subventions ont été adressées à 
Grenoble-Alpes Métropole dont une de la mission 
locale Isère Drac-Vercors pour l’action « tracer votre 
chemin vers l’emploi ». Une subvention de 8 000 € 
lui a été accordée. 

Fond de cohésion sociale 
La politique de cohésion sociale territoriale vise 
à réduire les inégalités sociales territoriales. Elle 
concerne les territoires prioritaires d’intervention 
de la politique de cohésion sociale territoriale. Les 
actions qui sont subventionnées doivent s’inscrire 
dans les thématiques suivantes : la participation 

des citoyens, la promotion de l’égalité, la jeunesse 
et l’approche générationnelle, le soutien à la 
sécurité et la tranquillité publique, l’emploi et le 
développement d’activités, l’accompagnement du 
renouvellement urbain et la GUSP (Gestion urbaine 
et sociale de proximité).

Contrat vert et bleu    
La Métropole bénéfi cie d’un patrimoine naturel et 
paysager exceptionnel : 88 % de végétation, 
1 réserve nationale, 2 réserves naturelles régionales, 
9 espaces naturels sensibles, 6 espaces naturels 
métropolitains, 175 espaces verts locaux, environ 
500 espèces animales terrestres, une vingtaine 
d’animaux aquatiques et plus de 1 600 espèces 
végétales. 
La préservation de ce patrimoine s’articule autour 
de 3 axes :
•  L’innovation dans les projets de restauration et 

de valorisation de la trame verte et bleue et des 
espaces naturels qui la composent.

• L’innovation en matière de coopération.
•  L’innovation dans la relation aux citoyens et usagers.

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 19 mai.
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de la Métropole
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Programme local de l’habitat (PLH)
Par délibération du 16 décembre 2016, la 
Métropole a arrêté son projet de Programme 
local de l’habitat (PLH) portant sur la période 
2017-2022. Le Conseil métropolitain doit à 
nouveau délibérer sur le projet de PLH. Celui-ci 
sera ensuite adressé au préfet de l’Isère pour 
transmission au Comité régional de l’habitat et 
de l’hébergement avant adoption défi nitive par le 
Conseil métropolitain. 
28 communes ont émis un avis favorable 
dont Fontaine, 10 communes ont émis un avis 
défavorable. 1 commune s’est abstenue. Plusieurs 

modifi cations ont été apportés au projet de PLH : 
•  Le nombre de logements locatifs sociaux 

manquants a été mis à jour pour atteindre 25 % 
en 2025.

•  Les objectifs de production tous logements 
confondus ont été rectifi és pour atteindre 
2 810 logements par an.

•  L’orientation et l’action concernant 
l’hébergement d’insertion ont été modifi ées afi n 
de mettre en place des réponses ciblées 
et métropolitaines.

“Avec ce projet, il n’y a aucun risque, 
il n’y a que des bénéfices.”
Jérôme Dutroncy, (conseiller délégué à 
la Ville de Fontaine et vice-président de la 
Métropole en charge de l’environnement, 
de l’air, du climat et de la biodiversité).
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Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe avaient 
donné rendez-vous aux habitants sur la place 
Louis Maisonnat pour un parcours improvisé à 
l’écoute des questions concrètes du quotidien : 
avenue Aristide Briand, place des Fontainades, 
rue Gabriel Péri, quai du Drac, parc Dragon, rue de 
la Gaité, allée des Balmes et rue Antoine Polotti, 
cette visite a permis de répertorier de nombreuses 
remarques ou demandes des usagers, en 
présence également de Claire Épaillard, directrice 
technique du secteur Nord-Ouest de la Métropole, 

qui a pu rappeler en direct la répartition des 
compétences entre les collectivités. 

Écouter, échanger...
Les habitants ont interpellé les élus et les 
techniciens présents sur des sujets variés  : 
stationnement, vitesse excessive, incivilités, 
désherbage, entretien de la voirie, marquage au 
sol, aires de jeux… Le projet du futur square Louis 
Maisonnat a été évoqué. Concernant la sécurité, 
le Maire a tenu à préciser  :  “Prochainement, en 

complément de l’équipe de police municipale, 
4 agents de la surveillance de la voie publique 
auront des missions de terrain dans les rues 
de Fontaine.” Et sur le thème du commerce et 
de l’artisanat, il a mentionné  : “La Ville répond 
toujours présente aux sollicitations de porteurs de 
projet et accompagne l’implantation de nouvelles 
activités, à l’exemple de l’ouverture récente 
du pôle santé sur la place Louis Maisonnat.”  
La rencontre s’est terminée par un temps convivial 
au centre social George Sand.  NB

CŒUR DE VILLE/MAISONNAT/HAUTS BRIAND

Au cœur du quartier
La première visite de quartier du cycle 2017 s’est déroulée samedi 
13 mai au départ de la place Louis Maisonnat.

Prochaines visites  
de quartier :
• Lundi 19 juin : quartier Hôtel de ville
Rendez-vous à 17h15 à l’Hôtel de ville.
Temps convivial à 19h45 à la salle du Conseil 
municipal de l’Hôtel de ville.
• Samedi 24 juin : quartier Cœur de ville-Jean 
Macé/Saveuil
Rendez-vous à 9h à la MJC Nelson Mandela.
Temps convivial à 11h30 à la salle Pierre Fugain.
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Au départ de l’école de l’Ancienne mairie, la 
délégation conduite par le maire Jean-Paul 
Trovero et son équipe s’est rendue à pied dans les 
rues du quartier (rues Garibaldi, Armand et Marius 
Barbi, Léon Pinel, rue des Alpes, avenue Ambroise 
Croizat...) afin de répertorier les interrogations et 
attentes des riverains. Ces échanges de terrain 
ont traité de sujets variés  : vitesse de véhicules, 
manque de visibilité, réfection de chaussée, non-
respect d’un stop, élagage de branches d’arbres, 
problème de stationnement, d’éclairage public ou 
encore tags. Le Maire a rappelé à ce sujet que les 
propriétaires, s’ils souhaitaient une intervention de 
la mairie, devaient passer une convention pour 

que celle-ci puisse intervenir pour nettoyer les 
tags de leur propriété.  

Un nouveau square et des travaux 
Au passage prés du nouveau square créé en face 
de l’immeuble intergénérationnel Les 4 saisons - 
qui satisfait les riverains -, le Maire a souligné  : 
“Nous allons bientôt donner un nom à ce nouvel 
espace vert”. La délégation s’est arrêtée un moment 
pour évoquer les travaux de la rue Barbi. Dans 
un premier temps, les conduites d’eau potable 
vont être reprises en 2017. Ensuite, ce sera le 
revêtement de la chaussée qui sera refait en 2018. 
Les habitants se sont étonnés du décalage entre ces 

2 interventions. Le Maire a rappelé que ces travaux 
étaient de la compétence de la Métropole et qu’elle 
seule maîtrisait le calendrier. La déambulation s’est 
terminée par un pot convivial dans les locaux de 
l’école maternelle Maurice Audin.  VT

Le 22 mai dernier, la deuxième visite de quartier (d’un cycle de 9 rencontres) a permis 
d’identifier les préoccupations du quotidien dans le secteur Croizat/Ancienne mairie.

À l’écoute des habitants
CROIZAT/ANCIENNE MAIRIE
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Christophe Delachaux         
Le corps en mouvement

“Je suis arrivé ici pour danser”, précise 
Christophe Delachaux. Fontainois depuis 
1985, il n’avait lui-même pas prévu un tel 
parcours. Formé au métier de menuisier, 
il découvre un peu par hasard le théâtre, 
la danse, l’univers de la chorégraphie 
contemporaine et décide alors du jour 
au lendemain de changer de vie. Au 
début des années 1980, il entre au centre 
chorégraphique national de Grenoble 
dirigé par Jean-Claude Gallotta et intègre 
la compagnie du groupe Émile Dubois. 
C’est le début d’une longue période sur les 
scènes du monde entier.

D’un pas dynamique
“La pratique de la danse est une formidable 
liberté, un moyen d’expression et de 
partage, une manière créative de faire 
avec son corps, fait-il remarquer. Grâce à 
la danse contemporaine, chorégraphiée et 
théâtralisée, j’ai beaucoup appris et voyagé 
un peu partout, du festival d’Avignon à Berlin, 
en passant par Los Angeles en 1984 avec 
une participation à la cérémonie d’ouverture 
des Jeux olympiques.” Véritable sport 
de haut niveau, la danse contemporaine 
est une activité exigeante. Suite à des 
problèmes physiques, il doit finalement 
se résoudre à arrêter. Après une courte et 
étonnante parenthèse en tant qu’arbitre de 
rugby à Fontaine, Christophe Delachaux 
décide de remonter sur les planches avec 
le théâtre. Il est accueilli notamment à la 
MJC Nelson Mandela pour sa première 
expérience en solo et travaille aussi avec 
la metteuse en scène grenobloise Pascale 
Henry au sein d’une compagnie. Et au bout 
de quelques années, il va même monter 
plusieurs spectacles artistiques d’envergure 
avec des amateurs pour la Biennale de Lyon 
ou pour des festivités dans la Matheysine.

Acteur de la vie locale
En 2003, il reprend la danse et réintègre 
le centre de Grenoble pour de nouvelles 
créations. “À 50 ans, j’ai eu envie de quelque 
chose d’un peu moins sportif, de plus 
abordable et de plus artistique”, indique-t-il. 
Et en lien avec l’espace santé à Fontaine, il 
se lance en 2016 dans l’animation d’ateliers 
à destination des seniors, dans le cadre 
d’un plan de prévention des chutes. “Le 
but de cette action était tout simplement 

de faire marcher le corps, de travailler 
l’équilibre et la mémoire.” Face au succès 
de l’opération, il a d’ailleurs décidé d’animer 
de manière bénévole des séances de danse 
contemporaine à la MJC Nelson Mandela. 
Parallèlement à ses activités artistiques, 
Christophe Delachaux a également ouvert 
un gîte à Fontaine, rue Charles Michels. 
“Mon idée était de créer un lieu convivial, un 
lieu avec une architecture particulière, un 
espace commun et des tarifs avantageux.” 
Depuis quelques années, le gîte d’étape du 
Néron offre ainsi 14 couchages et une cuisine 
à destination des randonneurs, artistes, 
étudiants, professionnels en formation… 
“Je veux que les gens se sentent comme 
chez eux et que les rencontres se créent 
naturellement”, précise-t-il. Et comme il ne 
peut s’empêcher d’être en mouvement, 
Christophe Delachaux a déjà un nouveau 
projet  : faire un tour du monde à pied sur 
plusieurs années.  NB

LE PORTRAIT

Danseur, comédien, propriétaire d’un gîte à Fontaine, président d’une 
association de voisins, membre de l’association La Brico, Christophe 
Delachaux est toujours en mouvement. Un besoin évident de liberté artistique 
et de rencontres au quotidien.

“La pratique de la danse est une 
formidable liberté, un moyen 
d’expression et de partage,  

une manière créative de faire 
avec son corps.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 avril
Association nationale des conseils 
d’enfants et de jeunes     
La Ville va mettre en place un conseil municipal jeunes (CMJ)
qui s’adresse aux classes de CM1, CM2 et 6e. Des élections 
auront lieu à l’automne 2017. La Ville va adhérer à l’Anacej 
(Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes) qui 
est un carrefour d’expériences, un lieu de débats, de réflexion, 
une source d’informations et de formations. Le montant de 
l’adhésion est de 1 243,87 €.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Projet développement durable  
L’appel à projet développement durable 2017 vise à favoriser 
les projets des écoles dans les domaines de l’éducation à 
l’environnement et du développement durable. Il est proposé 
que 10 projets soient subventionnés pour un montant de  
5 578 €.   
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour. 

Logement social : conventions  
avec la Métropole  
La Métropole a adopté son plan partenarial de gestion et 
d’information. La contractualisation prévoit la mise en œuvre 
avec les communes du dispositif de location active, une 
démarche qui réalise l’attribution de logements sociaux suite  
à la candidature de ménages. La commune va se voir confier la 
gestion du contingent métropolitain sur son territoire.      
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour, 
1 abstention : Franck Sinisi.

Associations du secteur relations 
internationales  
Il a été décidé d’attribuer une subvention de fonctionnement de 
200 € aux associations suivantes : Aidons les enfants de Tamil 
Nadu, Échanges franco-allemands, Association des Tunisiens de 
Fontaine et À la rencontre de deux mondes. Deux subventions 
d’aide aux projets ont été votées : 550 € aux Échanges franco-
allemands et 200 € à la Radio italienne.  
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour. 

Déploiement de la vidéoprotection   
La Ville de Fontaine souhaite utiliser la vidéoprotection 
comme un outil complémentaire à ses actions de prévention, 
de tranquillité et de sécurité publiques. Le Conseil citoyen 
des Fontainois (CCF) a été consulté sur ce dispositif, son 
implantation afin de recueillir les questionnements et les 
avis sur l’ensemble des propositions. Le CCF a donné un avis 
favorable lors de sa séance du jeudi 16 février 2017. Il a été 
décidé l’implantation de 8 caméras :
- parvis de Schmalkalden, devant La Source,
- mail Marcel Cachin, face à la Maison du temps libre
- place du marché à l’angle du mail Marcel Cachin/Rue Yves Farge
- boulevard Joliot-Curie au croisement avec la rue Romain Rolland
- place de la Commune de Paris
Les images seront stockées pendant 30 jours pour permettre à la 
police nationale et aux personnes assermentées d’y avoir accès 
pour permettre les identifications d’individus ou de véhicules.  
Le comité d’éthique sera informé de ces nouvelles dispositions.    
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour, 
1 abstention : Jean-Philippe Vincent 

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

•  Buvez fréquemment et abondamment, même 
sans soif, au moins 1,5 litre d’eau par jour.

•  Protégez-vous de la chaleur en évitant de 
sortir aux heures les plus chaudes (entre 11h 
et 17h) et en maintenant la fraîcheur dans 
votre logement.

• Fermez fenêtres et volets la journée.
•  Ouvrez les fenêtres le soir et la nuit s’il fait 

plus frais à l’extérieur.
•  L’exposition d’une personne à une 

température extérieure élevée pendant une 
période prolongée est susceptible d’entraîner 
de graves complications (surtout chez les plus 
fragiles). Il faut que le corps soit régulièrement 
rafraîchi (douche, brumisateur…) pour 
permettre à l’organisme de récupérer.

•  Personnes âgées, isolées ou handicapées : 
pensez à vous inscrire gratuitement sur le 
registre du Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Vous bénéficierez d’un soutien en 
cas de canicule.

Les résidences La Cerisaie (impasse de 
Chartreuse) et La Roseraie (17 rue Jules 
Guesde) disposent d’espaces climatisés qui 
peuvent vous accueillir les jours de grosse 
chaleur. Contactez le CCAS au 04 76 28 75 03

Plan canicule

En raison du lundi 5 juin férié, la collecte 
de remplacement (bacs gris pour les zones 
d’habitat) est prévue le mercredi 7 juin. 

Collecte  
des déchets 

À l’initiative du CCAS de la Ville de Fontaine, 
un séjour vacances seniors à Vic-sur-Cère 
(Cantal) est proposé aux personnes de plus 
de 60 ans (retraitées ou sans activité et 
autonomes) pour la période du 30 septembre 
au 7 octobre. L’offre comprend le transport, 
l’hébergement en chambre double, la 
restauration et les animations (tarif : 393 €). 
Une aide financière est possible pour les 
personnes non-imposables. 
Les inscriptions se font jusqu’au 16 juin 
auprès du CCAS : 04 76 28 75 03

Séjour seniors FONTAINE, TERRITOIRE DURABLE

Ce projet est ambitieux et s’inscrit dans une 
double perspective  : passer à un Agenda 21 
de 2e génération qui intègre les nouvelles 
réglementations (Grenelle de l’environnement, 
loi Alur...) et porter auprès de la Métropole, 
dans le cadre de l’élaboration de son Plan local 
d’urbanisme intercommunal, les enjeux de 
Fontaine et les aspirations des Fontainois. C’est 
un projet qui repense l’ensemble des domaines 
de la vie communale  : changement climatique, 
biodiversité, vivre ensemble, cohésion sociale, 
modes de consommation… Le maire Jean-Paul 
Trovero a rappelé : “Bâtir un projet de territoire 
durable, c’est avoir une vision stratégique, une 
vision de la ville de demain, de la ville que l’on 
veut.” 

Un projet co-construit 
C’est l’une des spécificités du projet de territoire, la 
Ville a eu la volonté d’associer les habitants pendant 
toute la durée du projet. Un panel, composé de 
80 personnes représentatives (50 % d’habitants 
et 50 % d’acteurs locaux) suit, en effet, toutes les 
étapes du projet. Des formations ont également 
été dispensées auprès des agents communaux 
en contact avec le public. De nombreux temps 
de rencontres et d’expression ont déjà eu lieu en 
direction de tous les publics  : réunions publiques, 
interventions dans les collèges, dans les foyers-
logements, dans les centres sociaux, espace 
d’expression et atelier d’écriture à la médiathèque 
Paul Éluard, week-end au marché et dans les parcs, 
ateliers aménagement... “Au-delà du nombre de 
personnes qui ont participé à la concertation, 

Des propositions d’actions  concrètes
Depuis mars 2016, Fontaine s’est engagée dans un projet de territoire 
durable pour définir avec l’ensemble des habitants la ville de demain. 
Après la phase de diagnostic, la définition des orientations, ce sont 
les propositions d’actions concrètes qui vont être discutées avec les 
habitants lors d’une réunion publique le 27 juin. L’occasion pour les 
Fontainois de donner leur avis.
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c’est la diversité des publics touchés qui est 
remarquable  : enfants, ados, usagers des centres 
sociaux, de la médiathèque, résidents des foyers-
logements..., explique Pascale Laillier, chargée de 
projet développement durable. De plus, au vu du 
succès des réunions plénières, nous avons souhaité 
ouvrir les réunions du panel à tous.” 
Cette coopération entre les habitants, les élus, les 
techniciens a permis de dégager un consensus sur 
les orientations du projet de territoire durable. Les 
habitants ont des aspirations communes de qualité 
de vie, de citoyenneté, de solidarité et d’attractivité.

3 axes, 11 objectifs stratégiques 
Après la phase de diagnostic qui a fait l’état des lieux 
des forces et les points à améliorer de la commune, 
3 axes ont été définis, déclinés en 11 objectifs. 

Axe 1 : affirmer Fontaine comme ville nature et 
humaine
-  Adapter la ville face aux risques et au changement 

climatique. 
- Développer les mobilités durables.
- Aménager une ville à taille humaine.
-  Renforcer la participation citoyenne dans les 

projets.
Axe 2 : maintenir la qualité des services publics, 
la qualité de vie et des solidarités
-  Répondre aux besoins et services d’une population 

vieillissante et nouvelle.
-  Assurer un accompagnement de qualité de la 

jeunesse.
- Assurer la tranquillité publique.
-  Lutter contre toutes les formes de précarité et 

notamment énergétique.

Axe 3 : développer l’emploi, l’économie locale et 
le commerce de proximité
- Redynamiser le tissu des commerces de proximité.
-  Accompagner les acteurs économiques, de 

l’emploi et de l’économie sociale et solidaire (ESS).
- Renouveler les zones d’activités et industrielles. 

C’est sur ces questions que les Fontainoises et les 
Fontainois pourront apporter leur contribution lors 
de la réunion publique du 27 juin.  VT

Des propositions d’actions  concrètes
Depuis mars 2016, Fontaine s’est engagée dans un projet de territoire 
durable pour définir avec l’ensemble des habitants la ville de demain. 
Après la phase de diagnostic, la définition des orientations, ce sont 
les propositions d’actions concrètes qui vont être discutées avec les 
habitants lors d’une réunion publique le 27 juin. L’occasion pour les 
Fontainois de donner leur avis.

Réunion publique
Quelles actions concrètes pour le projet de 
territoire durable ?
Mardi 27 juin à 18h
Salle du Conseil municipal
Réunion ouverte à tous 
sans inscription préalable
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Réunion du 10 novembre 2016

Animation sur le marché Cachin

Atelier avec les habitants



À quoi ça sert ? 
Les 577 députés qui composent l’Assemblée 
nationale ont pour mission de représenter le 
peuple français, de légiférer et de contrôler l’action 
du Gouvernement. Chaque année, ce sont en 
moyenne une centaine de lois qui sont adoptées, 
1 400 heures de débats, 33 000 questions posées 
au Gouvernement, 450 rapports qui sont adoptés 
par les commissions sur les sujets les plus divers.   

Mode de scrutin 
Les députés sont élus au scrutin universel direct 
majoritaire uninominal à deux tours par circons-
cription. Pour être élu au premier tour, il faut 
recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés 
et un nombre de voix au moins égal au quart des 
électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative 
suffit. À Fontaine, les électeurs votent pour élire 
les députés des 3e et 4e circonscription de l’Isère. 
Depuis la loi du 14 février 2014, le mandat de député 
devient incompatible avec les fonctions de maire, 
adjoint au maire, président et de vice-président 
des Conseils régionaux, départementaux et des 
établissements de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre.

Procuration 
Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez faire 
la demande de procuration auprès de la police 
nationale, de la gendarmerie ou du tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. La personne à qui vous donnez procuration 
doit obligatoirement être électeur à Fontaine.  VT

Les dimanches 11 et 18 juin prochains à partir de 8h, les Fontainois sont appelés aux urnes pour 
élire l’un des 577 députés qui siégera à l’Assemblée nationale. 

11 ET 18 JUIN

Élections législatives mode d’emploi

“L’amicale s’adresse à tous les résidents des deux 
foyers-logements ainsi qu’aux retraités fontainois 
qui le souhaitent, précise la trésorière Vilma 
Champory, elle-même résidente à La Cerisaie. Elle 
existe depuis plus de 20 ans et a pour objectif de 
resserrer les liens et d’organiser des échanges 
culturels et créatifs.” Atelier de fabrication de 
soupes pour le Carnaval, animation costumée, loto 
annuel, sorties à la journée à des prix avantageux, 
repas festifs ou encore rendez-vous récréatifs, 

les rencontres proposées sont nombreuses et 
chaleureuses. “C’est important de partager de 
bons moments pour couper un peu la monotonie 
du quotidien”, ajoute-t-elle.  

« Les petites mains » 
Un atelier tricot et bavardages appelé « Les petites 
mains » est également proposé tous les vendredis 
après-midi (14h-17h) en alternance dans les 2 foyers- 
logements. Toutes les créations (vêtements pour 

nourrisson ou gilets, écharpes, bonnets…) sont 
destinés à la vente sur place 2 fois par an ou 
lors d’événements locaux comme la fête des 
associations ou le marché de Noël solidaire. “Cet 
atelier permet de continuer à avoir de l’agilité 
dans les mains et dans l’esprit”, fait remarquer la 
vice-présidente Élisabeth Soudain. Les bénéfices  
des ventes permettent ainsi à l’amicale de mettre en 
place de nouveaux projets.  NB

Regroupant une centaine d’adhérents, l’amicale des foyers-logements (La Cerisaie et La Roseraie) propose des animations conviviales tout 
au long de l’année. 

L’amicale des foyers-logements

Humaine
et citoyenne
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13h30 : temps inaugural  
Départ au centre social Romain Rolland 
(déambulation)
Inauguration des derniers espaces publics du 
quartier Bastille : le mail Germaine Tillion, le jardin 
Bastille et la place Salvador Allende.
En présence du maire Jean-Paul Trovero ainsi que 
des représentants de la Métropole, du Conseil 
départemental, du Conseil régional et de l’État.

15h à 18h : fête au parc Pierre Villon !
Programme concocté par les centres sociaux. 
Jeux en bois, jeux d’échec et de dames, structures 
gonflables, atelier de graph, animation au jardin 
(atelier rempotage). Stand crêpes avec l’Apase, 
gâteaux et boissons avec Font’Anim’.
• 18h : Spectacle « surprise », avec la MJC Nelson 
Mandela.
• 19h30 : repas. Stand merguez/frites avec 
Font’Anim’.
• 20h30 : concerts

Trio Oriki
Spectacle jeune public proposé par l’ArtisTerie
Le trio Oriki propose de la poésie africaine, en 
langue locale et l’habille aux sons des percussions, 
de la guitare et de la Kalimba. 
Zone’ art
Groupe de hip-hop des studios de répétition de 
La Source. Ce collectif de 3 artistes (Mr Mayhem, 
Nachos, 4events) élabore un rap engagé et sans 
complexe, aux textes intimistes et rassembleurs.

Le 24 juin, l’inauguration de 3 espaces publics dans le quartier Bastille sera l’occasion de nombreuses animations gratuites et ouvertes  
à tous dès 13h30. Jeux, ateliers ludiques, concerts, venez faire la fête !

Bastille en fête
ÉVÉNEMENT
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LA SOURCE

FRIGOS’LIRE

Le principe des Frigos’Lire est simple : on ouvre un 
frigo, on prend un livre gratuitement, on le déguste 
ou on le dévore selon l’appétit de lecture, sur place 
ou chez soi. On peut ensuite le 
rapporter dans l’un des frigos 
ou le conserver. On peut aussi 
déposer dans les frigos un livre 
qu’on a particulièrement aimé, 
juste pour le plaisir de le partager 
avec d’autres lecteurs. “L’idée est 
de promouvoir la lecture au-delà 
de la médiathèque Paul Éluard, 
explique Catherine Fonné-Laurent, directrice 
adjointe de la médiathèque. Les Frigos’Lire sont 
conçus comme des lieux d’échanges et de troc 
mais ne sont pas des boîtes retours pour les livres 

de la médiathèque. L’idée est de tisser du lien 
entre les habitants grâce aux livres. La 
médiathèque est à l’origine du projet mais ce sera 

aux Fontainois de faire vivre 
ces nouvelles bibliothèques 
solidaires”. 

4 univers graphiques
“Nous avons profi té des 
manif estations fontainoises liées 
au Grenoble street art Fest pour 
lancer le projet Frigo’Lire. Nous 

allons dans un premier temps déployer 4 frigos dans 
les lieux publics. L’idée est d’en installer d’autres à 
l’extérieur dans des parcs par exemple”, poursuit 
Catherine Fonné-Laurent. Après leur dépollution, 

les frigos ont été décorés par les habitants lors 
d’ateliers au collège Jules Vallès et à la Maison du 
temps libre, selon diff érentes techniques : collage, 
pêle-mêle de photos, pixels art, travail sur les 
signatures. 2 frigos seront installés en juin, l’un au 
centre nautique Lino Refuggi, l’autre à l’Hôtel de 
ville et à la rentrée 2 autres lieux seront investis : 
La Source et le centre social Romain Rolland. 
“C’est un projet enthousiasmant et partenarial 
qui a mobilisé de nombreux services de la Ville 
et les habitants autour d’un concept généreux et 
solidaire,” conclut Catherine Fonné-Laurent. Alors 
profi tez de l’été pour plonger dans de nouvelles 
lectures rafraîchissantes !  VT

Courant juin, des Frigos’Lire vont être installés dans des lieux publics. Une nouvelle occasion pour les 
Fontainois de goûter et de partager le plaisir de la lecture dans des lieux inhabituels. Découverte.

Active
et créative

4 Frigos’Lire seront
bientôt installés au centre 
nautique Lino Refuggi, à 

l’Hôtel de ville, à La Source 
et au centre social Romain 

Rolland.

Lancée le 12 mai dernier, l’exposition collective 
« Face à face » regroupe des créateurs passionnés 
qui ont imaginé une œuvre spécifi que pour les 
murs du VOG. “Les 16 artistes devaient s’appuyer 
sur le thème du face à face pour créer une toile 
originale, précise Pauline Morgana, chargée des 
publics au VOG. Ils étaient libres d’exprimer leur 
message par le biais de la peinture, du graff , du 
collage ou encore de l’écriture.”

Mise en contact
Ce mouvement artistique contemporain, qui 
s’est développé dans la rue dans les années 
1970, est souvent teinté de mécontentement 
et de rébellion, comme des critiques stylisées 
de notre société ou des expressions poétiques 
sur les failles d’un système. “Le street art est 
un art populaire exigeant qui peut prendre des 

formes variées et qui véhicule des messages 
pour faire réagir le passant dans la rue ou le 
visiteur”, ajoute Pauline Morgana. Cette année 
la Ville de Fontaine a d’ailleurs mis à disposition 
2 façades de l’avenue Aristide Briand, à proximité 
de l’arrêt de tram Les Fontainades - Le VOG, 
pour la réalisation d’une fresque monumentale 
de l’artiste Seth (Julien Malland), une référence 
internationale en la matière. À noter qu’une 
rencontre avec des artistes de l’exposition est 
fi xée le 29 juin au VOG.  NB

Les 16 artistes :
Seth, Goin, Monkey Bird, RNST, 
Petite poissone, Nesta, Ekis, Juin, 
Crew caracha, le trio Srek, Greg & Will, 
Groek, M4U, Romain Minotti, Snek, Ink4art 
et Bess.

Showcase
• Jeudi 8 juin à 19h30
Avec Anne-Julie Rollet et Anne-Laure 
Pigache
Inauguration de la fresque
de l’artiste Seth
• Vendredi 9 juin à 18h30
Le VOG
Atelier d’écriture avec la médiathèque 
Paul Éluard
• Samedi 17 juin à 15h
Rencontre avec les artistes de 
l’exposition
• Jeudi 29 juin à 18h30
Visites commentées
• Du mercredi au samedi de 14h à 19h

LE VOG

« face à face »
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Le vernissage s’est déroulé le 12 mai, en présence du maire Jean-Paul Trovero, de Brice Di Gennaro 
(adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication), 
du conseiller délégué Alexandre Cohen et d’artistes de l’exposition.

En lien avec l’espace Spacejunk qui coordonne le 
Grenoble street art fest 2017, le VOG propose une 
exposition collective jusqu’au 15 juillet pour mettre 
en avant cet univers artistique et urbain. 16 artistes, 
16 œuvres, des créations qui interrogent notre regard.
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Le Palais idéal

Après le thème du cinéma et des courts-métrage en 
2014, de nombreux élèves des écoles de Fontaine 
ont imaginé cette année, aux côtés des musiciens 
intervenants du conservatoire de musique, un 
concert original en résonance avec le patrimoine 
local. Situé à Hauterives dans la Drôme, le palais du 
Facteur Cheval est, en effet, une construction unique 
et déroutante en architecture naïve, une œuvre d’art 
sans aucune règle, classée monument historique 
depuis 1969. 

Place à l’imaginaire
“La référence au Palais idéal était le point de départ 
de cette nouvelle création musicale qui s’est aussi 
construite en lien avec Éric Capone, Sophie Boucher 
et Mélanie Martel du collectif Braslavie, précise 
Pascaline Thorel, directrice du conservatoire. C’est 
un beau défi, une aventure humaine et artistique 

très positive pour tous les participants.” Après avoir 
travaillé en ateliers pendant plusieurs semaines 
les percussions corporelles, l’écriture de chansons 
et quelques mouvements chorégraphiques, les 
140  élèves de classes de CP au CM2 (écoles 
Ancienne mairie, Jules Ferry, Les Balmes, Pont-
du-Drac et groupes scolaires Anatole France et 
Robespierre) ont élaboré de A à Z un voyage 
dépaysant en 6 tableaux. Une drôle d’histoire 
musicale et enfantine à découvrir le 15 juin.  NB

Le Palais idéal
Jeudi 15 juin à 18h30
+ séance scolaire à 14h30
Grande salle - La Source
Gratuit

140 élèves fontainois participent à la nouvelle création musicale du conservatoire de 
musique programmée ce mois à La Source. Un spectacle rythmé et chanté s’inspirant de 
l’univers décalé du célèbre palais du Facteur Cheval. 

LA SOURCE
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Une prog’ venue
d’« ailleurs »
La nouvelle programmation de La Source 
sera dévoilée le 21 juin, jour de l’été et de 
la fête de la musique, sur le site de la Ville 
(ville-fontaine.fr) ainsi que sur le blog de 
l’équipement culturel (lasource-fontaine.fr). 
La billetterie sera ouverte à partir de cette 
date. Tenez-vous prêts à découvrir les 
prochains artistes qui vont venir installer 
leurs univers, de septembre 2017 à janvier 
2018, pour de nouvelles soirées sonores 
dans les 3 salles de La Source, des 
rencontres placées sous le thème du rêve 
et de l’évasion...

Le vernissage s’est déroulé le 12 mai, en présence du maire Jean-Paul Trovero, de Brice Di Gennaro 
(adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication), 
du conseiller délégué Alexandre Cohen et d’artistes de l’exposition.
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Pendant tout l’été, la Ville et ses partenaires ont concocté un cocktail vitaminé d’activités. De quoi occuper toute la famille avec des activités 
sportives, des jeux, de la lecture ou la découverte de la nature... Demandez le programme !

CONCERTS

La Fête de la musique permet chaque année de 
découvrir des associations, des groupes locaux et 
des ambiances musicales variées, pour tous les 
goûts. Le rendez-vous est donné dès 17h devant 
l’Hôtel de ville. Au programme, des chorales, 
des musiques actuelles, des percussions, des 
découvertes et surtout de la bonne humeur. 
Dans la soirée, des groupes issus des studios 
de répétition de La Source, avec Zone’art, tout 
d’abord, qui présentera son rap engagé aux 
textes intimistes et rassembleurs, puis Degrés zéro 
avec son rock français incisif. Avant l’arrivée de la 
fanfare fun/groove décalée et délirante de Ceux 
qui marchent debout !  NB

• Dès 17h (groupes locaux et associations 
fontainoises) : Ensemble à vent (CRC), 
Atelier jazz (CRC), Doum sax, Big band, 
Harmonie écho des Balmes, Big band 
d’élèves (CRC), Ensemble d’accordéons 
de Fontaine, Couleurs vocales, Orchestre  
et chœur, Réveil fontainois. 
• 21h : Zone’art (rap)
• 21h30 : Degrés zéro (rock)
• 22h : Ceux qui marchent debout (fanfare 
festive)
Devant l’Hôtel de ville
Gratuit

Le 21 juin, c’est la Fête de la musique et aussi le lancement  
du programme de l’Été à Fontaine.

Fête de la musique

Active
et créative

De l’avis général, les découvertes musicales du 
Travailleur alpin 2017, dont la sélection a eu lieu 
à La Source et à l’Ampérage, seront un très bon 
cru. Les deux groupes sélectionnés, Maya Kutsi 
(afro blues) et Thump the table (rock’n’soul) 
ne dérogent pas à la règle des années 
précédentes : des compositions originales et 
de qualité, de l’humain et de l’émotion qui ont 
ravi un jury de professionnels.

3 jours, 16 artistes 
Ces artistes rejoignent donc la programmation 
officielle récemment dévoilée de la Fête du TA. 
Ce n’est pas moins de 16 artistes qui se produiront 

sur scène cette année, avec en tête d’affiche et 
en exclusivité, Kenny Arkana, la figure de proue 
du rap féminin et engagé, mais également le 
collectif « Motivés », projet de Mouss et Hakim du 
groupe Zebda ou encore les déjantés du Soviet 
Suprem, le rock hargneux de Jack’s sound et 
celui plus doux et sensuel d’Estelle Mey, repérée 
lors d’un télé-crochet.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir quelques 
groupes fontainois, Zicatinta et sa fiesta rock, 
Dünya et son rock métal ou encore l’électro 
punk rap de Bleu russe. Preuve que Fontaine 
reste une pépinière de talents musicaux sur 
l’agglomération.  CG

Kenny Arkana et bien d’autres…
La Fête du Travailleur alpin (TA) se déroulera du 30 juin au 2 juillet au parc de La Poya. Zoom sur la programmation musicale.

Parcourir le monde 
et s’informer 
a À l’approche des vacances, l’envie est forte 
de découvrir de nouveaux horizons. Pour cela, 
la Ville a mis en place un certain nombre d’aides 
pour les jeunes. 4 catégories de bourses sont 
proposées :
•  Bourse d’aide aux départs accompagnés. Cette 

aide est accordée pour des projets de vacances 
exigeant un apprentissage de l’autonomie 
qui nécessite un accompagnement par une 
structure fontainoise. Pour des jeunes âgés de 
13 à 17 ans. Montant individuel : 20 € par nuit. 
Nombre de jeunes : 4 à 7. De 2 à  
5 nuits. 2 attributions de bourse maximum. 

•  Bourse d’aide aux départs autonomes/Cap  
sur l’Europe pour les jeunes de 16 à 21 ans.  
Montant 120 € par jeune. Nombre de jeunes :  
2 au minimum. 5 nuits minimum. 2 attributions 
de bourse maximum. 

•  Bourse d’aide Cap sur le monde ou Aides aux 
projets jeunes. Ces aides sont accordées pour 
des projets présentant un aspect volontaire 
d’utilité sociale, culturelle, sportive ou citoyenne, 
construits par des jeunes Fontainois âgés de 
18 à 25 ans. Montant maximum 762 €. 5 nuits 
minimum. 2 attributions de bourse maximum.

Point information jeunesse
48-50 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91 

Loisirs seniors 
a Avec l’association fontainoise LSR, Loisirs 
et solidarité des retraités : 
•  8 juin : exposition sonore Si on chantait !  

La la la la... au Musée dauphinois (Grenoble)  
à 13h45. Gratuit.

•  23 juin : Campus des arts, promenade 
et découverte d’œuvres sur le campus 
universitaire.

•  1er juillet : visite de La Casamaures  
(Saint-Martin-le-Vinoux) à 13h45.

Plus d’infos : 06 22 57 84 81 
ou 09 54 43 92 99

VTT trial
a Avec l’association fontainoise RTF38 vélo,  
 venez découvrir le championnat Rhône-Alpes 
de VTT trial à Saint-Nizier-du-Moucherotte 
le dimanche 18 juin sur le site du tremplin 
olympique. Entrée gratuite de 9h30 à 16h, 
stands d’expositions, buvette.
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Pendant tout l’été, la Ville et ses partenaires ont concocté un cocktail vitaminé d’activités. De quoi occuper toute la famille avec des activités 
sportives, des jeux, de la lecture ou la découverte de la nature... Demandez le programme !

Centre nautique Lino Refuggi
Pour nager ou s’amuser, le centre nautique 
dispose de 4 bassins qui sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
• Horaires d’ouverture 
Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août, ouverture 
tous les jours de 10h à 19h30.

Accueils de loisirs municipaux
Les accueils de loisirs de la Ville organisent du  
10 juillet au 1er septembre des journées d’animations 
où les enfants et les jeunes pourront explorer des 
univers variés.
• 3 POM’ (3/5 ans) - Espace 3 POM’ - 04 76 28 76 50
• Elsa Triolet (3/5 ans et 6/8 ans) - Saint-Nizier  
4/11 ans - Service enfance - 04 76 28 75 03 
• Romain Rolland (8/11 ans) - Centre social 
Romain Rolland - 04 76 27 13 09
• Service jeunesse (11-14 ans) - 04 76 85 91 17

Accueil de loisirs associatif
• MJC Nelson Mandela (6-15 ans) du 10 juillet au  
4 août - 04 76 26 31 35

Centres sociaux
De nombreuses activités sont proposées : jeux 
de société, jeux d’extérieurs, loisirs créatifs, 
bricolage, cuisine, soirées... 
• Sortie famille (sur inscription)
Samedi 8 juillet : baignade au lac de Romagnieu.
Samedi 22 juillet : baignade à la piscine 
d’Autrans.
Mercredi 9 août : baignade au lac d’Aiguebelette.
• Permanences au jardin
Tous les mardis et vendredis de 9h à 11h et le 
mardi de 17h à 19h : permanences au jardin 
collectif Bastille. Contact Centre social Romain 
Rolland.

Médiathèque Paul éluard 
• Animations au square Jean Jaurès
Mercredi 5 juillet de 15h à 17h : atelier d’arts 
plastiques.
Jeudi 6 juillet à 17h30 : parlons Bouquins « Des 
idées pour les lectures de vacances ».
• Horaires d’ouverture 
Du 1er juillet au 31 août, mardis de 15h30 à 19h, 
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 13h.

Ludothèque
La ludothèque offre un service de jeu, sur place 
et de prêt. Elle propose des animations dans ses 
locaux et en extérieur.
• Soirée jeux adultes
Espace 3 POM’ 
Vendredis 7 juillet et 4 août de 18h à 22h.
• Horaires d’ouverture (juillet et août)
Mardi de 14h à 17h, mercredi, vendredi de 9h à 
11h30 et 14h à 17h, samedi de 9h30 à 12h.

Parc de La Poya 
Du 10 juillet au 25 août du lundi au vendredi, 
le parc de La Poya accueillera de nombreuses 
activités pour les jeunes. Les jeudis de 15h à 18h : 
le Médiabus, la ludothèque, les centres sociaux, 
le service jeunesse et les partenaires de la Ville 
vous accueilleront avec des grands jeux, des 
animations à thèmes, des Contes à croquer. 
Pour les jeunes. Tous les jours du lundi au 
vendredi, différentes activités seront proposées  : 
badminton, street-basket, tennis-foot, skateboard, 
BMX, trottinette… et les vendredis du mois de 
juillet : jam, contest et lots à gagner.
Plus d’infos dans la plaquette de L’été à Fontaine et 
sur le site : ville-fontaine.fr

Un été actif
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L’élection présidentielle vient d’avoir lieu, transformant en 
profondeur le paysage politique de notre pays et suscitant pas 
mal d’interrogations pour l’avenir.

Vos élus majoritaires du groupe « Fontaine au cœur nous  
rassemble » se félicitent tout d’abord que notre pays ait 
massivement rejeté au deuxième tour les solutions de haine, de 
repli sur soi et d’autoritarisme que représentait le vote pour Marine 
Le Pen. Mais nous devons tous collectivement nous interroger 
sur le fait que plus de 10 millions d’électeurs aient fait ce choix 
délétère pour notre démocratie.

Nous nous réjouissons qu’à Fontaine, le camp de la gauche et du 
progrès soit arrivé largement en tête. C’est un point d’appui pour 
les actions en cours et à venir.

Dans ce contexte difficile, nous restons ensemble, dans notre 
diversité, à vos côtés, pour continuer à construire le Fontaine que 
nous aimons : une ville qui compte, active et créative, humaine 
et citoyenne. Nos priorités d’actions représentent une boussole 
qui ne dévie pas, pour l’enfance et la famille, pour la tranquillité 
publique, pour le développement harmonieux de la ville, pour la 
solidarité.

Beaucoup d’incertitudes pèsent sur l’avenir de notre pays. Vos 
élus, avec vous, seront vigilants pour que les moyens d’action des 
communes, déjà fortement mises à mal ces dernières années, ne 
soient pas de nouveau victimes de politiques contraires à l’intérêt 
général.

En attendant, nous continuons d’aller à votre rencontre.  
La nouvelle « saison » des visites de quartiers a débuté avec le 
retour des beaux jours. Toujours mobilisés et à votre écoute !  
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Une équipe unie et mobilisée

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

Texte non parvenu dans les délais

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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DES AMBITIONS POUR FONTAINE
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FONTAINE BLEU MARINE

Solidarité à la carte

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

Le vote du budget du conseil d’administration du CCAS a confirmé 
qu’il y avait quelquefois loin de la coupe aux lèvres. Dans ses 
discours la Municipalité met en avant son action en direction des 
personnes âgées. Or, elle vient tout simplement de ponctionner 
plus de 300 000 euros qui auraient pu servir à l’entretien des 
foyers-logements.

Lors de la construction et du transfert de la MAPA l’Églantine dans 
le nouvel EHPAD, le CCAS qui en était le gestionnaire a réalisé un 
excédent de 334 346 euros. Celui-ci se retrouve donc en recettes 
au compte administratif 2016 du CCAS. Sachant que des travaux 
d’importance, repoussés depuis des années, sont à réaliser sur 
le foyer-logement La Roseraie, la Municipalité aurait dû laisser 
cette somme au budget pour pouvoir les financer. Il est en effet 
normal qu’un excèdent réalisé sur un foyer-logement serve pour la 
réhabilitation d’un autre.

Mais c’est sans compter sur la mauvaise gestion municipale que 
nous avons maintes fois dénoncée, et encore récemment lors du 
budget 2017. Faute d’avoir pris les décisions qui s’imposaient, elle 
en est réduite à grappiller la moindre somme. Elle a donc diminué 
la subvention du CCAS pour récupérer 330 000  euros dans le 
budget communal. Il reste à espérer que cette somme ne fera 
pas défaut le moment venu. Car cela viendrait à mettre en danger 
La Roseraie dans une période où nos anciens ont tant besoin de 
structures de ce type.

NB  : sur un autre sujet, nous avons appris que le Maire avait, à 
titre temporaire, mis à disposition du directeur de cabinet et de la 
directrice du secteur ville durable  un logement communal. Ce type 
de logement est normalement réservé aux situations d’urgence. 
Nous nous étonnons que, compte tenu de leur situation de cadres, 
ces deux agents n’aient pu trouver une solution dans le parc privé. 
Les logements municipaux doivent selon nous être attribués en 
fonction d’une réelle urgence et non pour convenance personnelle 
à des proches du Maire.

Texte non parvenu dans les délais

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

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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Vie
pratique

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
• 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
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistants maternels (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices. 
• Accueils collectifs réguliers municipaux
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
• Accueils occasionnels municipaux 
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

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.
• 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
Nuit, week-end et jours fériés : Sergadi 
04 76 33 57 00

• Problèmes sur le réseau d’égouts public
En journée : réseau d’assainissement, 04 76 59 58 17
Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end et jours fériés : 
04 76 98 24 27

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  
et dans le Guide des Fontainois
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Kermesse distribution  
Dirigée par Nora Ben Moussa, la société Kermesse 
distribution propose, depuis le mois d’avril, une 
activité de grossiste événementiel : jeux, jouets, 
gadgets, articles de fête, peluches, souvenirs, 
lumineux… L’établissement s’adresse aux 
professionnels, associations, collectivités ainsi qu’aux 
particuliers. Un site internet de vente en ligne est 
disponible depuis le mois de mai. 
4, impasse de Charvet
Lundi : 13h-19h, mardi au jeudi : 9h-13h et 15h-19h, 
vendredi : 9h-12h et 16h-20h, 
samedi sur rendez-vous.
09 83 666 802
kermessedistribution.com



Le SMTC a lancé une réflexion autour du 
Plan de déplacement urbain (PDU) sur la 
Métropole à l’horizon 2030. L’objectif ? 
Imaginer la mobilité de demain, améliorer 
les déplacements de chacun et favoriser 
l’usage des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture individuelle.
Élaboré à l’échelle des 49 communes 
de la Métropole, le PDU est le fruit d’une 
collaboration entre le SMTC, ses partenaires 
ainsi que les habitants et les acteurs 
économiques et sociaux de la Métropole 
lors des débats et concertations.  
participation.lametro.fr jusqu’au 11 juin à 
minuit.

PDU à l’horizon 2030

Vous êtes propriétaire d’une maison 
individuelle ou vous habitez dans une 
copropriété, la Métropole et la Ville de 
Fontaine vous soutiennent dans votre projet 
d’isolation et de rénovation énergétique 
à travers la campagne Mur|Mur 2. Un 
engagement fort en faveur de la transition 
énergétique et de l’amélioration de l’habitat.  
Contact : ALEC (Agence locale de l’énergie 
et du climat) au 04 76 00 19 09

Campagne d’isolation
Mur/Mur 2 

CARNET 
aNAISSANCES
Avril
Hugo Chaillet

aMARIAGES
Avril
Chantal Tchuisseu et Jean-Claude Garcia  
Sylvie Chaboud et Denis Loyer

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

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
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Nouveaux arrivants, 
contactez-nous :
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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Jusqu’au 15 juillet
Exposition collective « Face à face »
Dans le cadre du Grenoble Street Art Fest
Le VOG
Entrée libre

Du 6 au 16 juin
Exposition photos
Par la section de coiffure du lycée Jacques 
Prévert 
Hall de l’hôtel de ville

Mercredi 7 juin
Comment l’enfant se construit ?
Dans le cadre de la Santé de l’enfant
Rendez-vous animé par un psychologue  
et un psychanalyste 
Centre social George Sand à 9h
Possibilité de gardes d’enfants sur place
Sur inscription - Infos auprès de l’espace santé : 
04 76 26 63 46

Jeudi 8 juin
Showcase
Avec Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache
Dans le cadre de l’exposition collective 
« Face à face »
Grenoble Street Art Fest
Le VOG à 19h30
Entrée libre

Vendredi 9 juin
Inauguration de la fresque  
de l’artiste Seth
Dans le cadre de l’exposition collective 
« Face à face »
Grenoble Street Art Fest
Le VOG à 18h30

Soirée jeux familles
Dès 4 ans
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 18h
Entrée libre

Rencontre-débat
Projection du film documentaire Demain
Avec l’association Colibris
Centre social Romain Rolland à 20h

Samedi 10 juin
Vide-grenier
Avec l’association Font’Anim’
Parc de La Poya de 9h à 17h
Emplacements : 3m/2m
Tarifs (exposants) : 12 € (Fontainois)  
et 14€ (extérieurs) 
Réservations : 7 et 8 juin au centre social 
George Sand (17h à 20h)
Plus d’infos : 06 38 67 47 36

Bibliobraderie
Bons plans livres et DVD (hors collections)
Square Jean Jaurès (derrière la médiathèque 
Paul Éluard) de 11h à 16h 

Rencontre enfants Inter-clubs
Avec l’ASF karaté
Gymnase Maurice Thorez à 14h

Samedi 10 juin
Comme à la maison !
Avec Spirale
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 11 juin
Trail de la falaise de Sassenage
3e édition - Parcours 10 km/20 km
Parcours sportif handisport (parc de La Poya)

Mardi 13 juin
Commissions de proximité
Thème : les aires de jeux
Salle du conseil municipal à 18h

Mercredi 14 juin
Fête du quartier M. Cachin
Nombreuses animations...
Groupe scolaire Marcel Cachin de 16h à 20h
Gratuit

Jeudi 15 juin
Le Palais idéal
Création du conservatoire de musique  
de Fontaine
Variations musicales
Grande salle à 18h30
Gratuit (places à retirer à La Source)

Vendredi 16 juin
Soirée jeux adultes
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Vendredi 16 juin
L’ascenseur
Avec la compagnie Alinéa
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 17 juin
Atelier d’écriture
Avec l’équipe de la médiathèque Paul Éluard
Dans le cadre de l’exposition collective « Face à 
face »
Le VOG à 15h
Entrée libre

L’ascenseur
Avec la compagnie Alinéa
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 18 juin
Commémoration de l’appel du 18 juin
Rassemblement devant la plaque du 8 mai 1945 
à 10h
Parvis de l’Hôtel de ville

L’agenda
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Dimanche 18 juin
L’ascenseur
Avec la compagnie Alinéa
La Guinguette à 18h
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 19 juin
Visite de quartier
Hôtel de ville
Rendez-vous à 17h15 à l’Hôtel de ville
Temps convivial à 19h45 à la salle du Conseil 
municipal (Hôtel de ville)

Dimanche 25 juin
Sortie et repas 
Avec l’association Ateu38
Infos, tarifs et inscriptions : 
09 52 67 75 39 ou ateu38@free.fr

Mardi 27 juin
Réunion publique Fontaine, territoire 
durable
Quelles actions concrètes pour le projet de 
territoire durable ?
Salle du conseil municipal à 18h
Hôtel de ville
Réunion ouverte à tous (sans inscription 
préalable)

Jeudi 29 juin
Fête du RERS
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs
Centre social Romain Rolland à 17h

Rencontre avec les artistes  
de street art
Dans le cadre de l’exposition collective « Face à 
face »
Grenoble Street Art Fest
Le VOG à 18h30
Entrée libre

Vendredi 30 juin
Marché d’art
Sélection d’œuvres de créateurs
Jusqu’au 2 juillet
De 10h à 12h et de 14h à 19h
Galerie Origin 
Plus d’infos : galerie-origin.fr

Samedi 1er juillet
Atelier du samedi 
Logement et budget
Point information jeunesse de 14h à 17h
Entrée libre
Infos : 04 76 56 21 91

La réunification des deux Corées
Avec la compâgnie Cîrconflexe/Les cageots
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 2 juillet
La réunification des deux Corées
Avec la compâgnie Cîrconflexe/Les cageots
La Guinguette à 18h
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 3 juillet
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mercredi 21 juin
Fête de la musique !
Dans le cadre de L’été à Fontaine
Avec Zone’art (rap), Degrés zéro (rock), Ceux qui 
marchent debout (fanfare festive) 
+ groupes locaux et associations fontainoises
Parvis de l’Hôtel de ville à partir de 17h
Gratuit

Samedi 24 juin
Visite de quartier
Cœur de ville-Jean Macé/Saveuil
Rendez-vous à 9h à la MJC Nelson Mandela
Temps convivial à 11h30 à la salle Pierre Fugain

Fête du quartier Bastille
Inauguration d’espaces publics et nombreuses 
animations : concert, spectacle, structures gon-
flables, jeux, restauration sur place...
De 13h30 à 21h
Parc Pierre Villon
Gratuit

Carré de femmes
Avec la compagnie Léon Natan
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € à 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com
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EXPOSITION COLLECTIVE 
« FACE À FACE » 
Dans le cadre du Grenoble  
Street Art Fest
Jusqu’au 15 juillet
Le VOG 
Entrée libre
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Mercredi 5 juillet
Atelier d’arts plastiques
Dans le cadre de L’été à Fontaine
Avec la médiathèque Paul Éluard 
Square Jean Jaurès de 15h à 17h

Fête du quartier L. Maisonnat
Stands, jeux, théâtre, fresque participative,  
concertation, repas partagé...
Proposée par le collectif d’habitants du cen-
tre ancien en partenariat avec le centre social 
George Sand, l’ArtisTerie, l’Apase, La Brico et la 
Métropole.
Place Louis Maisonnat de 16h à 21h
Gratuit

Jeudi 6 juillet
Parlons bouquins
Dans le cadre de L’été à Fontaine
Lectures de vacances
Avec la médiathèque Paul Éluard 
Square Jean Jaurès à 17h30

Samedi 8 juillet
Sortie familles
Dans le cadre de L’été à Fontaine
Baignade au lac de Romagnieu
Avec les centres sociaux

Visite du musée de l’Opinel 
(Saint-Jean-de-Maurienne) 
Avec l’association Ateu38
Infos, tarifs et inscriptions : 
09 52 67 75 39 ou ateu38@free.fr

Dimanche 9 juillet
Journée portes ouvertes
Avec l’association Les jardins de Maurice
Visite des jardins partagés, jeux, échanges…
11 avenue Lénine de 10h à 16h

Mardi 11 juillet
Collecte de sang
Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Mercredi 12 juillet
Cinéma en plein air
Dans le cadre de L’été à Fontaine
Dès 19h30 : On se détend !, animation musique, 
dessin et lecture proposée par le VOG, la 
médiathèque Paul Éluard et le conservatoire de 
musique
21h30 : projection du film La vache de Mohamed 
Hamidi
Parc de La Poya
Gratuit

Jeudi 13 juillet
Feu d’artifice et bal populaire
Dans le cadre de L’été à Fontaine
Pique-nique musical et familial, feu d’artifice 
sonore « Voyage dans le temps et l’espace » et 
grand bal populaire avec le groupe Clin d’œil
Parc de La Poya dès 19h
Gratuit

L’agenda
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FEU D’ARTIFICE  
ET BAL POPULAIRE 
Dans le cadre de L’été  
à Fontaine
Jeudi 13 juillet
Parc de La Poya dès 19h
Gratuit
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