INAUGURATION

INE
FONTiA
ve gauche
ville-fontaine.fr

r

ONE VEIL
DE L’ESPACE SANTÉ SIM
DES ÉCRINS
LE 30 MAI À 12H, PLACE

PAGE 10

Votre magazine municipal
# 328 MAI 2018

ı

Santé vous bien !

Fontaine

© Étienne Hèbert

en image

Cultiver les liens sociaux

ı

2 FONTAINE RIVE GAUCHE # 328 MAI 2018

Durant les festivités des 40 ans du centre social
George Sand début avril, un atelier jardinage
avec les habitants a permis de faire pousser de
nouvelles idées pour demain...
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La santé pour tous
Quoi de plus précieux que notre santé ? Celle de
nos proches ? La bonne santé est le tout premier
des vœux que l’on s’adresse chaque année.
À Fontaine, ce sujet n’est pas un vœu pieux.
Il fait l’objet d’une politique municipale ambitieuse
portée par un espace santé accessible et gratuit
qui rayonne bien au-delà de la commune.
Voilà un bel exemple d’une politique qui relève
au départ de l’État, mais qui trouve son sens et
son utilité dans la proximité. Soucieux de ne pas
faire peser sur les Fontainoises et Fontainois
la seule charge de cette politique, nous avons
depuis quelques années agi pour mobiliser des
aides financières de nos partenaires, au premier
rang desquels l’Agence régionale de santé et le
Conseil départemental de l’Isère.
Ateliers bucco-dentaires, hygiène et salubrité,
conseil local de santé mentale, éducation à la
santé, campagnes de prévention contre le cancer,
contraception, écoute psychologique, autant de
réponses très concrètes apportées au quotidien
pour le bien-être de notre population quels que
soient son âge et sa classe sociale.

Alors je vous donne rendez vous le 30 mai pour
partager ce forum historique et passer de bons
moments festifs !
Je fais un petit clin d’œil au passage pour saluer
la réouverture de la MJC Nelson Mandela qui a
repris de plus belle ses activités dans le cadre de
locaux municipaux flambants neufs. Une très belle
exposition vous y attend. Nous reviendrons plus
en détail dans un prochain FRG sur cette nouvelle
page qui s’ouvre pour l’éducation populaire dans
notre commune. Pour l’instant, je vous donne la
primeur de la date d’inauguration officielle, ce
sera le 22 septembre prochain.
Avec les beaux jours, nous redémarrons
également les visites de quartier avec une
formule qui nous permettra de vous rencontrer
encore plus nombreuses et nombreux.
À très bientôt !

Le désormais forum santé du mois de mai est
l’occasion de partager avec le plus grand nombre
les actions menées. Cette année, nous avons
en plus l’honneur et le plaisir de donner à notre
espace santé le nom de la grande résistante et
femme politique Simone Veil. C’est un symbole
important aujourd’hui dans un contexte de recul
du droit des femmes et de conflits internationaux
où elles sont bien souvent les premières victimes.

PROBLÈME DE DIFFUSION ?

Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du
30 avril au 4 mai. Si vous ne l’avez pas reçu ou en
retard, merci de contacter le service communication :
communication@ville-fontaine.fr ou 04 76 95 63 20.
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La rétro

Les 40 ans du centre social

© Étienne Hébert
© Ph.T

© VT

© Étienne Hébert

Lieu de rencontre, de dynamisme, de partage
et de proximité, le centre social George Sand a
fêté ses 40 ans le 7 avril dernier, en présence de
nombreux élus dont le maire Jean-Paul Trovero
et l’adjointe Muriel Chaffard. L’équipe du centre
social avait ainsi préparé tout un programme :
présentation du Réseau d’échanges réciproques
de savoirs (RERS), stands des actions phares
(troc de confitures, espace de partage,
Repair’café...), présence des associations
hébergées dans l’équipement mais aussi atelier
jardinage, structure gonflable, grands jeux en
bois, animations photos… Et en fin de journée,
les festivités se sont poursuivies : spectacle de
magie, diffusion du film sur les 40 ans du centre
social, danse country, soirée DJ.

Jeunes et citoyenneté

Le 30 mars, une cérémonie citoyenne s’est déroulée à l’Hôtel de ville, en présence
du maire Jean-Paul Trovero et de son équipe. Cette rencontre avait pour objectif de
sensibiliser les jeunes - nouvellement inscrits sur la liste électorale de la commune aux droits et devoirs des citoyens. L’occasion également de partager un moment
convivial et de recevoir le livret du citoyen délivré par la Préfecture de l’Isère.
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Dispositif Bafa intercommunal

Dans le cadre du Bafa intercommunal (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)
mis en place par les communes d’Échirolles, Fontaine, Gières, Poisat et Saint-Martind’Hères, des jeunes de 17 à 25 ans ont été conviés le 31 mars dernier à l’Hôtel de ville
pour l’ouverture officielle de la 1ère session 2018, en présence notamment de Sylvie
Baldacchino (adjointe à la jeunesse, sport et vie associative).

© VT

Du rythme !

© CG

© Ph.T

La compagnie 40 Batteurs a proposé le 17 avril à la Maison du temps libre un spectacle jeune public au son des djembés, dumdums, darboukas et balafons, pour un tour du monde
souriant et ensoleillé.

Sentinelles

Début avril, les groupes sentinelles de Fontaine, référents et partenaires (luttant contre
le harcèlement en milieu scolaire) se sont réunis à la salle Edmond Vigne pour une
rencontre annuelle d’échanges. Au programme : théâtre forum, enregistrement d’une
émission radio…

© Ph.T

La première exposition dans les nouveaux locaux de la MJC Nelson Mandela s’est
déroulée le 6 avril dernier. Un public nombreux était venu découvrir « AtTraits
d’unions », l’exposition graphique et picturale du collectif 2Passages (David Dos Santos
et Thibault Barquet) autour de leur aventure humaine à Lisbonne.

Forum des métiers

En lien avec le service égalité, citoyenneté de la Ville, l’équipe du collège Gérard
Philipe a proposé, fin mars, la 3e édition du forum des métiers à destination d’élèves
de 4e, afin de faire découvrir une vaste palette d’activités professionnelles du secteur
public et privé.

© Ph.T

Expo MJC

Centenaire

La Fontainoise Jeanne Noubel, résidente de l’Ehpad L’Églantine, a fêté ses 100 ans
le 20 avril dernier en présence de sa famille et des élues Muriel Chaffard et Rania
Grandjean.
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D écodage

Des travailleurs de Pomagalski occupent l'usine

REPÈRES

Mai 68, 50 ans déjà !
Des barricades, des pavés, des millions de personnes dans les rues, la plus grande grève générale de son
histoire... La France s'apprête à célébrer le cinquantenaire de Mai 68, une vaste révolte à la fois culturelle,
sociale et politique.
La journée du 22 mars 1968 est souvent
considérée comme l’élément déclencheur de
Mai 68. 300 étudiants occupent la faculté de
Nanterre, après l’arrestation d’étudiants militant
contre la guerre au Vietnam, parmi eux, un
certain Daniel Cohn-Bendit. La multiplication des
incidents à Nanterre conduit à la fermeture de
l’université, le 2 mai. Tout bascule le 3 mai quand
la police intervient brutalement pour disperser le
meeting de protestation tenu par les étudiants
dans la cour de la Sorbonne. La révolte étudiante
commence alors à Paris dans les rues du
Quartier latin. Dans la nuit du 10 au 11 mai, c’est la
première « nuit des barricades », avec de violents
affrontements avec les forces de l’ordre.

Grève générale

En signe de protestation, les syndicats ouvriers
lancent une grève générale le 13 mai qui sera
suivie par des millions de personnes. Le 24 mai,
lors d’une allocution télévisée, le Président de
Gaulle annonce la tenue d’un référendum sur la
rénovation universitaire, sociale et économique,
menaçant de se retirer en cas de victoire du non.
Son annonce reste sans effet, alors son Premier
ministre Georges Pompidou joue la carte de la
négociation sociale. Le 27 mai, les Accords de
Grenelle sont signés portant essentiellement
sur une augmentation de 10 % des salaires, une
revalorisation de 35 % du SMIG (Salaire minimum
interprofessionnel garanti) et la réduction du
travail à 40 heures par semaine. Ces accords
prévoient également la création d’une section
syndicale d’entreprise et du poste de délégué
syndical dans les entreprises de 50 salariés.
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Une crise politique

Malgré les accords de Grenelle, la grève continue.
Le 29 mai, le président de Gaulle disparaît de
l’Élysée, se rend à Baden Baden, créant un
sentiment d’affolement dans la population. Le
lendemain, de Gaulle dénonce la « chienlit »,
annonce la dissolution de l’Assemblée nationale
et la tenue d’élections anticipées. Avec la
perspective d’élections, la crise retrouve les voies
plus traditionnelles. La lutte continue encore,
mi-juin, aux usines Renault à Flins et Peugeot à
Sochaux. Le scrutin des 23 et 30 juin donne une
majorité à la droite gouvernante.
Le bouillonnement intellectuel de mai 1968, la
révolte contre la société et l’autorité du moment,
la soif de nouveaux rapports sociaux se sont
exprimés tout au long des événements du
printemps par une production sans précédent
de slogans révolutionnaires : “Il est interdit
d'interdire”, “Fermons la télé, ouvrons les yeux”,
“Faites l'amour, pas la guerre !”...

À Fontaine

Les usines (Pomagalski, Montaz-Mautino, Dragon,
Collignon...), les écoles, les bureaux de poste,
les services de la Ville... sont pour la plupart
en grève voire occupés. La MJC, installée au
château Borel, a joué un rôle important dans les
événements de Mai 68. “Rapidement, la décision
fut prise de participer à l’action revendicative :
lettre pour informer les habitants, les syndicats,
les grévistes, moyens mis à leur disposition,
réalisation de tracts pour l’union locale CGT ou
de l’intersyndicale de Grenoble, tirages d’affiches
en sérigraphie pour l’intersyndicale de l’ORTF,

garderies pour les enfants des grévistes dans
les locaux de la MJC, réalisations et poses de
banderoles, des séances de cinéma...”, témoigne
Jean-Claude Carras, ancien directeur de la MJC,
dans le numéro 66 du journal Mémoires.
Mai 68 reste l'un des plus grands mouvements de
lutte de la classe ouvrière de notre pays. Il a aussi
contribué à la libération de la parole, à l'évolution
des mœurs, à l'émancipation des femmes et à la
modernisation de la société française. Un combat
à poursuivre. VT

Le numéro 66 du journal Mémoires qui traite de
« 1968, une fameuse année » est disponible au
siège de l'association : 40 bis avenue Jean Jaurès,
04 80 38 47 61

Le dossier
Santé vous bien !
La Ville s’est engagée depuis de nombreuses années dans une politique volontariste de
promotion de la santé tout au long de la vie. Sur le territoire, l’espace santé, le centre de
planification et d’éducation familiale ainsi que le bureau hygiène et salubrité œuvrent
au quotidien pour le bien-être de tous. Depuis 2015, l’espace santé organise, avec ses
partenaires, le forum Santé vous bien ! Cette année, il se déroulera le 30 mai de 10h à
17h, place des Écrins. À cette occasion, l’espace santé prendra officiellement le nom de
Simone Veil. Rendez-vous pour une journée placée sous le signe du bien-être.
Dossier réalisé par VT
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Le dossier
Santé vous bien !

3 acteurs sur le territoire
En matière de santé publique, l’action de la commune est tournée vers la prévention, l’accès aux soins
et la réduction des inégalités sociales de santé. Il y a 3 acteurs incontournables de la santé sur le territoire.

L’espace santé Simone Veil

L’espace santé est le coordonnateur de la
politique de santé publique. Il regroupe :
• Un lieu d’écoute : 1 psychologue propose
gratuitement un accueil, une écoute, un soutien,
un accompagnement et une orientation dans le
cadre d’entretiens individuels ou familiaux pour
les enfants, les jeunes, les adultes, les couples
et les familles. La psychologue anime également
des ateliers de sophrologie au centre social
George Sand.
• Un accompagnement gratuit vers l’accès aux
droits et aux soins (Sécurité sociale, CMU, prise
de rendez-vous…). 1 infirmière et 1 médiateur santé
facilitent l’accès aux droits et à la prévention. Il
s’agit d’un suivi individuel ou familial : informations
sur les droits, conseils sur devis pour les mutuelles,
accompagnement dans l’accès aux droits et aux
soins, orientation dans le système de santé, relais
vers les professionnels de santé.
• Un centre de vaccination gratuit pour les
vaccinations obligatoires à partir de 6 ans et
contre la grippe pour les plus de 60 ans.
“Le bien-être d’une personne se caractérise
par des interactions entre plusieurs facteurs
individuels, socio-environnementaux et éco
nomiques. Nous devons tenir compte de tous ces
éléments pour améliorer l’état de santé global
de la population, mettre en œuvre une offre
de santé de proximité et réduire les inégalités”,

explique Eveline Banguid, médecin, responsable
de l’espace santé.
Espace santé Simone Veil
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46

Le centre de planification et
d’éducation familiale Simone Veil

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

Le bureau hygiène et salubrité

Le bureau hygiène et salubrité de la Ville a pour
mission de lutter contre toutes sortes de nuisances
pouvant porter atteinte à la santé des habitants.
Assermenté par le procureur de la République
et le préfet de l’Isère, Jean-Michel Lachaud
(responsable du bureau hygiène et salubrité à
Fontaine) est chargé de missions de surveillance,
de prévention et de conseil auprès du public.
Sur le plan juridique, il fait appliquer à Fontaine
des dispositions du code de la santé publique,
du code général des collectivités territoriales, du
code de l’environnement et du règlement sanitaire
départemental. Au quotidien, il est en lien avec de
nombreux acteurs publics et travaille de manière
transversale avec les services de la Ville (police
municipale, urbanisme, services techniques,
logement…). Lors du forum Santé vous bien !,
il interviendra sur les questions de qualité de l’air
intérieur, des ondes et de l’ambroisie.
Bureau hygiène et salubrité
Services techniques - 04 76 26 93 30

Centre de planification et d’éducation familiale
Simone Veil
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40

La santé tout au long de l’année
La santé des enfants

© Ph.T

En 2017, l’espace santé a mené un projet autour
de la santé de l’enfant de moins de 6 ans. Chaque
année, toutes les classes de CE1 bénéficient d’une
action de prévention bucco-dentaire réalisée par
un dentiste. Le but est de dépister les caries,

d’expliquer aux enfants comment bien prendre
soin de leurs dents, avec une bonne alimentation
et une bonne hygiène. Afin de prévenir les caries
dès le plus jeune âge, des actions de brossage
de dents sont proposées lors des temps
périscolaires du midi dans certaines maternelles,
ainsi que pour les plus petits dans des crèches
et halte-garderies. Des « Petits-déj’ santé » avec
la présence d’une nutritionniste ont aussi été
proposés aux classes de maternelle des groupes
scolaires Marcel Cachin, Robespierre, Anatole
France et de l’école Marguerite Tavel.

Des campagnes de prévention

La Ville de Fontaine a également proposé
en novembre dernier des rendez-vous pour
réfléchir à sa consommation de tabac, des
cafés-santé et un groupe d’accompagnement.

Brossage de dents
pendant les temps
périscolaires
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Le projet Vénus
pour prévenir le cancer du sein
Dans un autre domaine, en lien avec l’ODLC
(Office départemental de lutte contre le cancer),
l’association Spacejunk Art Centers et un groupe
de Fontainoises, le projet Vénus a pris la forme
d’une exposition photographique montrant
une cinquantaine de femmes, le buste nu, une
démarche de prévention contre le cancer du sein.
“Ce projet va se poursuivre et fera l’objet d’une
nouvelle exposition en juin-juillet”, détaille Eveline
Banguid. De multiples actions pour améliorer la
santé de tous.

© Ph.T

L’espace santé Simone Veil, en lien avec de nombreux partenaires, organise tout au long
de l’année des actions de prévention, des temps d’informations sur la santé et relaye des
campagnes de dépistage. Il œuvre ainsi quotidiennement à l’amélioration du bien-être de tous.

© Ph.T

© Ph.T

Atelier danse pour les seniors

Pour les seniors
L’espace santé Simone Veil met en place une série d’actions pour les plus de 60 ans, de la prévention des chutes,
en passant par des ateliers cuisine ou des activités physiques adaptées, avec comme objectif le renforcement de
l’autonomie des personnes âgées.
Les chutes concernent chaque année environ
un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans
vivant à domicile. Pour les prévenir, la Ville, avec
l’appui de l’Agence régionale de santé (ARS)
et en partenariat avec diverses associations a
développé un plan d’actions en 2016. En 2017, un
espace fitness intergénérationnel a été installé, un
projet porté conjointement par l’espace santé et
le service gestion urbaine et sociale de proximité.
Ce parcours santé, adapté à tous les âges, a été
installé dans le parc Jean Moulin, à proximité des
foyers-logements. Des ateliers cuisine, danse (les
vendredis de 9h à 10h à la MJC Nelson Mandela),
activités physiques adaptées (les jeudis à 15h15 au
gymnase Robert Vial) accueillent chaque semaine
de nombreux seniors. “Cela permet notamment
un travail sur la coordination des mouvements,
l’équilibre et le renforcement musculaire”,
souligne Oriana Briand, coordinatrice santé. “Avec
l’atelier cuisine, nous avons instauré un temps
d’échange convivial autour de l’alimentation.
Quand on avance dans l’âge, il est important

de bien manger en adaptant la composition
des repas”, révèle Eveline Banguid. Le CCAS
et l’espace santé, en partenariat avec l’Ufolep,
proposent aussi des ateliers « Manger, bouger,
santé préservée » pour les personnes de plus
de 60 ans. Chaque année, l’espace santé met
également en place des vaccinations gratuites
contre la grippe pour les plus de 60 ans.

Ateliers cuisine
Vous avez plus de 60 ans, vous avez des
questions sur votre alimentation, avez du
mal à cuisiner, à organiser vos repas, vous
manquez d’appétit… Venez poser vos
questions, cuisiner des préparations faciles et
appétissantes et les déguster lors d’un repas
convivial à la salle Romain Rolland.
• Mercredi 16 mai de 10h à 14 h
• Mercredi 13 juin de 10h à 14 h
Inscriptions au 04 76 26 63 46

Balades urbaines
L’espace santé et le groupe associatif Siel
bleu proposent aux personnes de plus de
60 ans de participer à des balades urbaines
collectives dans une ambiance conviviale. Ces
balades permettent de se déplacer en sécurité
en ville sur des trajets quotidiens, d’adapter
sa marche à ses capacités et de préserver au
mieux l’autonomie des seniors. Les prochaines
balades auront lieu :
• Mardi 15 mai de 14h à 16h
Départ de l’Hôtel de ville
• Mardi 29 mai de 14h à 16h
Départ de l’arrêt de tram La Poya
• Mardi 5 juin de 14h à 16h
Arrêt de tram Louis Maisonnat
• Mardi 19 juin de 14h à 16h
Départ foyer-logement La Cerisaie
Inscriptions au 04 76 26 63 46

Santé mentale
Depuis quelques années, la Ville a mis en place un conseil local de santé mentale et
organise, avec des partenaires, les semaines d’information sur ce thème.
Le conseil local de santé mentale (CLSM) est
une instance consultative et de concertation
impliquant élus, professionnels de la
psychiatrie, de la santé, acteurs sociaux et
médico-sociaux, associations d’usagers et de
familles et tous les autres acteurs concernés.
Il a pour mission de contribuer à améliorer la
prise en compte de la souffrance physique et
psychosociale, ainsi que l’accès aux soins et à
la prévention. “La multiplicité des regards fait
la richesse de l’accompagnement et permet
de trouver ensemble des réponses concrètes
pour les personnes en difficulté. Le but étant
d’orienter les personnes vers les dispositifs les
plus adaptés”, note Eveline Banguid.

© Ph.T

© Ph.T

L’espace fitness intergénérationnel

Sensibilisation

Les Semaines d’information sur la santé mentale
sont organisées chaque année en mars.
“Pour l’édition 2018, l’idée était de proposer
un programme tout public afin d’informer les
habitants et contribuer à faire évoluer les
regards sur la santé mentale”, précise Oriana
Briand. Au programme, une exposition réalisée
par des élèves fontainois, 2 cafés santé dans les
centres sociaux, le spectacle Billy deux pieds sur
terre à la médiathèque Paul Éluard et un temps
d’échanges avec des professionnels à l’espace
3 POM’.

Le spectacle Billy deux pieds sur terre
à la médiathèque Paul Éluard
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Santé vous bien !

Événement !
Pour la 4e année, la Ville de Fontaine organise le 30 mai une journée dédiée à la santé et plus particulièrement au bien-être. Expositions,
stands, ateliers, jeux, vous aurez toutes les clés pour être en pleine forme.

© Ph.T

“Avec le forum, nous voulons sortir de nos murs,
aller à la rencontre des habitants, créer une
synergie entre tous les acteurs de la santé et
investir la place des Écrins, au cœur d’un quartier
prioritaire”, commente Eveline Banguid.

AU PROGRAMME
Mercredi 30 mai de 10h à 17h,
place des Écrins

• Santé, plantes et détente : massages, phyto
thérapie-huiles essentielles, espace jeux, réalisation de mandalas (15h à 17h), atelier de
réparation de vélos et d’objets (15h à 17h), atelier
lecture avec le médiabus (14h à 15h30).
•
Prendre soin de soi : santé bucco-dentaire
(explication du brossage), fabrication de baumes,
prévention des risques solaires, atelier sommeil,
rythmes de vie et écrans.
• Alimentation et bien-être : nutrition (éveil aux
5 sens, dégustation de tisanes...), activité et
rythme de vie de l’enfant.
•
Activité physique et bien-être : courses
d’orientation, mölkky, détanque, street golf, films
en réalité virtuelle sur le sport et la santé, ateliers
d’activité physique et ludique, test sur des
bracelets connectés, test de mesure du souffle.
• Prendre soin de son environnement : qualité
de l’air intérieur, ambroisie, ondes.
• Des outils pour le bien-être : échanges à partir
de « dessins sur coussins » illustrant des outils

favorables ou défavorables au bien-être. Conseil
en techniques de respiration. Analyse critique
des images et des publicités. Accompagnement
dans la vie amoureuse et sexuelle par le CPEF.
• Santé et handicap : parler avec un handicap de
communication, atelier langue des signes.
• Initiation aux gestes de premiers secours.
•
Bien-être de l’enfant et des parents :
psychomotricité et langage chez le tout-petit.
Démonstration de portage et de massage pour
les bébés.
Ateliers ponctuels proposés par des membres du
Réseau d’échanges réciproques de savoirs (RERS) :
• 14h30 et 16h : ateliers Gi Gong
• 15h : atelier steps
Des conteurs vous chuchoteront tout au long de
la journée des histoires à l’oreille, accompagnés
par des musiciens.
Les 2 centres sociaux accompagneront des
habitants au forum, l’occasion de faire une balade
à pied ou en vélo.

12h : inauguration de l’espace santé
Simone Veil

3 questions à

© Ph.T

Marie Amore, adjointe aux politiques de prévention et de santé publique
Que représente pour vous le bien-être, thème du
forum cette année ?
“La santé est un état de complet bien-être physique,
mental, social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité”, cette définition du
préambule de 1946 à la Constitution de l’Organisation
mondiale de la santé implique que tous les besoins
fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu’ils
soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou
culturels. Le bien-être est, cette année, transversal
puisque c’était aussi le thème du voyage-lecture et du
Carnaval. Pour être en bonne santé, la prévention est
essentielle. Il faut également bien se nourrir, avoir une
activité physique régulière, tout ce que l’espace santé
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s’attache à promouvoir tout au long de l’année.
La sensibilisation aussi est importante. Avec l’exposition
Vénus, les femmes ont pu prendre conscience de
l’importance du dépistage du cancer du sein. Le forum
Santé vous bien ! permet de faire mieux connaître tous les
acteurs de la santé du territoire. Il y a de plus en plus de
monde qui participe à cette journée récréative et festive.
L’espace santé va prendre le nom de Simone Veil,
en quoi est-ce important pour vous ?
J’étais très attachée à ce que l’espace santé porte le
nom de Simone Veil. Cette femme politique a beaucoup
œuvré pour l’amélioration de la santé dans notre pays et
particulièrement pour celle des femmes.

© DR

Quelques dates en France
• 1956 : création de « La Maternité heureuse », qui deviendra le Mouvement
français pour le planning familial (MFPF) en 1960, dans le but de légaliser les
moyens anticonceptionnels.
• Juin 1961 : naissance du premier centre de planning familial à Grenoble.
• 1967 : vote de la loi Neuwirth autorisant la prescription par les médecins de
contraceptifs modernes pour les femmes majeures ou mariées.
• 1972 : création des centres de planification et des établissements d’information.
Procès de Marie-Claire, 17 ans, défendue par Gisèle Halimi, à Bobigny. Ayant
avorté à la suite d’un viol, elle est acquittée.
• 1974 : la Sécurité sociale rembourse la
contraception. La deuxième loi Neuwirth crée
les centres de planification où les mineures
peuvent obtenir la pilule de façon anonyme,
sans autorisation parentale.
• 1975 : promulgation de la loi autorisant
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), dite
loi Veil, adoptée pour une période de cinq ans.
• 1979 : une nouvelle loi sur l’IVG rend définitive
les dispositions du texte de Simone Veil.
• 1982 : remboursement de l’IVG par la Sécurité
sociale.
• 1993 : loi Neiertz créant notamment un délit
d’entrave à l’IVG et supprimant la pénalisation
de l’auto-avortement.
•
1999 : la pilule du lendemain est en vente libre
Simone Veil
dans les pharmacies.
• 2001 : adoption définitive de loi Aubry sur l’IVG et la contraception allongeant
le délai légal de recours à une IVG de 10 à 12 semaines, les mineures
accompagnées d’un adulte de leur choix peuvent obtenir une IVG.
• 2004 : autorisation d’avorter chez le gynécologue ou le médecin généraliste en
prenant de la Mifégyne (la molécule RU486).

La contraception et l’avortement semblent être des droits acquis pour les jeunes
générations, mais cela n’a pas toujours été le cas. Il faut rester vigilants. L’espace
santé permet un accès de tous aux soins, cela fait partie des valeurs et des
priorités de la Municipalité.
Quel est l’apport du conseil local de santé mentale ?
Le conseil local de santé mentale permet de développer un travail collaboratif
entre les différents acteurs, afin d’apporter des réponses concrètes à des
situations complexes, d’améliorer l’accès aux soins, de lutter contre l’exclusion
et la stigmatisation. La santé mentale, c’est l’affaire de tous ! L’échange et la
concertation entre professionnels, les institutions, les usagers et les proches
sont très importants afin de prendre en compte la complexité de cette question.
Depuis la mise en place de cette instance, les différents acteurs de la santé
mentale se connaissent mieux et la prise en charge des patients est plus rapide.

L’espace santé Simone Veil

a

En hommage au rôle mené par Simone
Veil en faveur de la contraception et de
l’interruption volontaire de grossesse,
plusieurs Fontainois ont souhaité que son nom
soit donné à un établissement de la commune.
Le Conseil municipal de janvier 2018 a adopté
une délibération qui attribue le nom de Simone
Veil à l’espace santé, rendant ainsi hommage à
cette femme d’exception, rescapée de la Shoah
et ministre de la santé. Simone Veil a contribué
à l’évolution des droits des femmes avec la loi
dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse
(IVG). Elle fut également la première présidente du
Parlement européen. En novembre 2017, le film La
loi, présenté à la MJC Nelson Mandela, a retracé
les 4 journées de Simone Veil précédant l’adoption
de la loi légalisant l’IVG. “En dénommant l’espace
de santé Simone Veil, cela permet de souligner son
rôle dans l’amélioration de la santé des femmes”,
affirme Eveline Banguid.

Rougeole : le nombre
de cas augmente

a

À ce jour, aucun département n’atteint les
95 % de couverture vaccinale à 2 ans pour les
2 doses de vaccin rougeole-oreillons-rubéole
(ROR), taux requis pour permettre l’élimination
de la maladie. La rougeole est une maladie
contagieuse due à un virus qui se transmet très
facilement par la toux, les éternuements et les
sécrétions nasales. Une personne contaminée par
la rougeole peut infecter entre 15 et 20 personnes.
Des complications et des surinfections peuvent
survenir. Les hospitalisations pour complications
sont plus fréquentes chez les nourrissons de moins
d’1 an, les adolescents et les adultes. La période
de contagion commence 5 jours avant l’éruption
cutanée (apparition des boutons) et dure jusqu’à
5 jours après le début de l’éruption.
Vous pouvez prendre contact avec l’espace santé
pour vérifier votre statut vaccinal et si besoin, vous
faire vacciner gratuitement.

© Ph.T

Fruit de longues luttes, les femmes ont gagné le droit de choisir d’avoir ou non
des enfants et de vivre une sexualité épanouie. Cap fondamental vers leur
émancipation et leur implication dans la vie sociale, professionnelle et politique,
ce droit n’est pas encore une réalité pour toutes les femmes dans le monde.

© Ph.T

Le droit à la contraception
et à l’avortement : de longues luttes
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U ne ville
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qui compte

ENVIRONNEMENT

La passion des abeilles
Installé depuis 4 ans rue René Camphin, le Syndicat apicole dauphinois compte aujourd’hui plus
de 1 500 adhérents venant de tout le département. Rencontre.
“Le syndicat a été créé en 1974, indique Bernard
Verneyre, apiculteur et président de la structure.
L’idée est de partager notre passion, de former les
adhérents et sensibiliser les habitants aux dangers
des pesticides.” L’Isère est en effet le département
français qui compte le plus d’apiculteurs et de
ruches. Le Syndicat apicole dauphinois regroupe
ainsi 1 550 apiculteurs (dont 5 % de professionnels
et 20 % de femmes) qui ont en moyenne une
dizaine de ruches chacun. “Devenir apiculteur
permet plusieurs choses : plonger dans un
univers captivant, réaliser une production de
qualité et bien sûr participer à la protection de
notre environnement”, ajoute Bernard Verneyre.
Sur place, 50 bénévoles assurent au quotidien la
gestion du syndicat, installé dans des locaux de
plus de 500 m² à proximité du restaurant-cafétéria

Le jardin du Vercors. “En plus de la centrale
d’achats qui permet d’équiper nos adhérents à
des prix avantageux, nous assurons 500 journées
de formation à l’année, explique Laurent BellePerat, membre du conseil d’administration. Nous
proposons 18 programmes différents, des cours
généraux et des enseignements très pointus, de
l’initiation et du perfectionnement.”

Préserver la nature

Pour se faire connaître du grand public, le syndicat
propose des rendez-vous et conférences en Isère,
des interventions scolaires ou des animations à la
Maison de l’apiculture dans le parc du château de
Vizille et des apiculteurs ont également un stand
au marché des producteurs place Louis Maisonnat.
En septembre dernier, ils ont même participé aux

festivités de jumelage avec la Ville d’Alpignano en
proposant une dégustation et une vente de miel.
En lien avec la Ville de Fontaine, la structure a aussi
mis en place depuis plusieurs années des ruchers
familiaux envisagés comme des lieux de partage,
sur le même principe que les jardins collectifs.
Situé dans les Vouillands, l’emplacement regroupe
actuellement 18 adhérents et 36 ruches. Sans
oublier bien sûr la récente installation de quelques
ruches sur le toit de La Source. “En collaboration
avec les services de la commune, 2 apiculteurs
fontainois font vivre ce projet, souligne le président.
Le but est de ramener la nature en ville et de
sensibiliser les habitants. Les abeilles, c’est la vie
car elles ont une mission de pollinisation.” NB
Plus d’infos : 09 52 41 83 74
ou www.syndicat-apicole-dauphinois.org

QUALITÉ DE L’AIR

Rouler autrement
La Métropole propose aux professionnels d’acheter moins cher un véhicule moins polluant. Explications sur cette action inscrite dans
le cadre national de l’appel à projets Villes respirables en 5 ans.

ı

12 FONTAINE RIVE GAUCHE # 328 MAI 2018

Investir proprement

Ce dispositif s’adresse aux microentreprises, aux
entreprises de moins de 10 salariés et aux PME de
moins de 250 salariés. Les entreprises doivent avoir
leur siège dans la Métropole et les commerçants
non sédentaires doivent résider ou avoir leur siège
social également dans le territoire métropolitain.
Pour bénéficier de ce soutien, les professionnels
doivent déposer un dossier de demande de
subvention accompagné d’un devis. NB
Plus d’infos :
www.lametro.fr/sefinancer ou 04 57 38 50 39

© Ph. T

Pour participer à l’amélioration de la qualité de l’air
dans l’agglomération grenobloise, la Métropole a
développé un nouveau dispositif pour inciter les
professionnels à faire l’acquisition d’un véhicule
moins polluant. Des aides financières (de 1 500 €
à 13 000 €) sont proposées afin d’opter pour un
véhicule utilitaire ou poids-lourd à motorisation
électrique, gaz naturel pour véhicules (GNV) ou
hydrogène. À noter que ces aides peuvent se
cumuler avec celles de l’État (bonus écologique,
prime à la conversion, déduction fiscale…) et
que l’acquisition (achat ou location) concerne les
véhicules neufs ou d’occasion.

ÉC HO S
de la Métropole

Répartition des compétences
entre Fontaine et la Métropole

Métropole
Ville de Fontaine

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole exerce une nouvelle responsabilité : la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (Gemapi). Le point actuel sur la répartition des compétences entre la Métropole et la Ville de Fontaine.

Déplacements : élaboration du Plan de
déplacement Urbain (PDU), organisation
de la mobilité (Métrovélo, pistes cyclables...)
et création des parkings relais

Développement économique : création
et gestion des zones d'activités, aides aux
projets des unions commerciales, revitalisation des quartiers et du centre-ville...

Énergie : distribution
publique d'électricité
et de gaz, gestion des
réseaux de chaleur,
gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations,
développement des
énergies renouvelables

Vie économique
et commerciale :
gestion des marchés,
lien avec les
entreprises locales
et artisanales, suivi
et gestion des locaux
commerciaux,
accompagnement
des unions
commerciales

Tranquillité
publique : police
municipale,
prévention et
sécurité

Déchets : collecte,
tri et valorisation

Habitat/Logements : participation
au Programme local de l'habitat (PLH),
aide à la recherche de logements
(accueil de niveau 3), à la réhabilitation
des copropriétés dégradées

Aménagement/rénovation
urbaine : suivi des projets
urbains (Bastille, Alpes/Cachin,
Cœur de ville...), réalisation
des espaces publics...

Habitat/Logements :
Programme local de
l'habitat (PLH), aides
financières au logement
social, aménagement des
aires d'accueil des gens
du voyage, opérations
d’amélioration programmées de l'habitat,
Murs/Murs 2...

Équipements
culturels
Espace santé
État civil, élections

Wu

Éducation : écoles, cantines,
périscolaire...
Gestion de l'eau : gestion
de la ressource, production
et distribution, collecte et
traitement des eaux usées
et pluviales

Voiries : entretien et aménagement des voiries, des ouvrages,
du mobilier urbain, des
aménagements spécifiques,
des arbres d’alignement,
des plaques de rue, des feux
tricolores, des panneaux de
signalisation, du marquage
au sol, désherbage des voiries
et des trottoirs, une fois par an

Wu

Graff

Politique de la ville :
développement urbain,
prévention de la
délinquance…

Seniors
Avenue
du Vercors

Centres sociaux, Centre
communal d'action sociale

Opérations
d'aménagement
d'intérêt
métropolitain :
projet Portes du
Vercors, Parc
Mikado

Politique de la ville :
conseil local de sécurité,
suivi du contrat de ville
du quartier prioritaire
et atelier citoyen

Petite enfance,
enfance, jeunesse
Urbanisme : planification
urbaine et outils réglementaires, réalisation du Plan
local d'urbanisme
intercommunal (PLUi)...

Équipements sportifs

Voiries : déneigement,
propreté urbaine, fleurissement, entretien des espaces
verts, poubelles, éclairage
public, arbres des parcs
publics, bacs à fleurs, stèles
et monuments, sanitaires et
bornes d’eau potable

Cimetières
Protection de
l'environnement :
Plan air-climat, lutte
contre la pollution
atmosphérique

Énergie : partenaire du plan
air-climat de la Métropole,
élaboration d'un plan
d'actions municipales et
d’une stratégie patrimoniale
bâtiments...
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Humaine
et citoyenne

VISITES DE QUARTIER

À votre rencontre !
9 visites de quartier sont prévues du 2 juin au 15 octobre. Moments privilégiés de dialogue
et de proximité entre élus et habitants, ces rendez-vous prennent la forme de déambulations à pied
dans les différents secteurs de la commune.
Le nouveau cycle des visites de quartier débute le 2 juin. Fidèle à sa volonté
d’associer et de faire participer les usagers, la Municipalité propose des
rencontres de terrain afin de discuter et répondre, le mieux possible, aux
différentes sollicitations et préoccupations du quotidien.

Des rendez-vous intermédiaires

Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe se rendront ainsi dans les
9 secteurs qui composent la ville afin d’échanger en direct avec les

Fontainoises et Fontainois. Une nouveauté cette année, un rendez-vous
intermédiaire est prévu pour permettre aux habitants de prendre la visite en
cours de route. Les visites se dérouleront en 3 temps :
• départ : lundi à 17h15 et samedi à 9h
• rendez-vous intermédiaire : lundi à 18h30 et samedi à 10h30
• temps convivial : lundi à 19h45 et samedi à 11h30. VT

COMITÉ D’HABITANTS

Handicap : au-delà de nos différences
Le comité d’habitants du 24 mai va permettre aux Fontainoises et aux
Fontainois de s’informer sur le handicap. La loi du 11 février 2005 a apporté
des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes
en situation de handicap. Depuis cette loi, tous les aspects de la vie dans
la cité sont pris en compte, plaçant ainsi les communes en première ligne
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pour relever le défi de l’accessibilité. Des services de la Ville, des associations
fontainoises apporteront leurs témoignages. VT
Comité d’habitants :
Jeudi 24 mai à 18h, salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville

Séance du 26 mars
Retour à 4 jours d’école

© Ph.T

© Ph.T

CONSEIL MUNICIPAL

LE PO RT RA IT

Le Conseil municipal a décidé de valider l’avis du conseil
citoyen des Fontainois qui recommande un retour à une
organisation de la semaine à 4 jours, en supprimant le
mercredi avec un volume de 144 journées d’école par an.
Le Conseil municipal va étudier les propositions d’évolution
préconisées par le conseil citoyen avec une attention
particulière pour l’allongement de la durée du périscolaire
du soir.
Adoption à la majorité : 27 voix pour et 4 voix contre
(Laurent Thoviste, Francine Claude, Jean-Philippe Vincent
et Vito Di Martino).

Josué Thurar

Formations animateurs/directeurs

Originaire de Guyane, né à Cayenne, Josué
Thurar est venu dans le département de
l’Isère à la fin des années 1990 pour faire
du bénévolat dans des associations en
tant qu’aide-animateur. Quelques années
plus tard et après un crochet par l’île
Maurice, il choisit Fontaine pour s’installer
définitivement dans l’agglomération.

Depuis quelques années, la Ville octroie aux jeunes de 17 ans à
25 ans des aides pour se former comme animateur ou directeur
dans le champ de l’éducation populaire. La Ville accorde ainsi
à chaque Fontainois - qui en fait la demande - une bourse de
200 €. Ce dispositif est cofinancé par la Caisse d’allocations
familiales. La Ville renouvelle la convention passée avec les
Ceméa Rhône-Alpes pour assurer ces formations.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Convention avec Dépann’familles

L’association Dépann’familles organise un service de garde
d’urgence pour les enfants de 0 à 6 ans et pour les enfants
en situation de handicap de 0 à 20 ans. La commune s’engage
chaque année à participer au financement des interventions
réalisées par l’association. Le Conseil municipal a renouvelé
la convention avec l’association pour 70 heures maximum,
soit 1 505 €.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Rénovation des copropriétés

• Copropriété Aurore 2
La Ville autorise le versement d’une aide individuelle à
l’ensemble des copropriétaires occupants, à hauteur de 15 %
du montant HT des travaux d’économie d’énergie, déduction
faite de l’aide au syndicat, soit un montant prévisionnel de
22 131 € (aide versée à 70 % au démarrage des travaux et le
solde à la fin).
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.
• Copropriété Le Vercors 9
La copropriété Le Vercors 9 est engagée depuis 2014
dans le dispositif Opération programmée pour l’amélioration
de l’habitat copropriété dégradée (Opah-CD). Il est proposé
de verser 3 615 € pour solder l’opération.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
				

Un homme de projets
Fontainois depuis 10 ans, Josué Thurar est une figure connue des instances
locales de démocratie participative. Investi dans son association Analogospel
et surtout dans un nouveau défi professionnel, il porte avec passion ses
différents projets.

S’investir

“C’est à ce moment-là qu’est née l’association Analogospel, indique-t-il. La structure
a un double objectif : promouvoir le
spectacle musical et contribuer à mettre
en place des actions solidaires.” Sur la
commune, Analogospel a, par exemple,
participé à la fête des associations et
réalisé une intervention musicale au centre
social George Sand. “Mais actuellement le
projet est en transition, fait-il remarquer.
Je souhaite mettre en place un quartet de
musique gospel et organiser des concerts
en créant un label s’il le faut.” Au-delà du
chanteur, Josué Thurar est également un
entrepreneur. Suite à une récente formation,
il est revenu à sa première passion, le
métier de boulanger. “En réalité, j’avais
commencé plus jeune des études dans ce
domaine et j’ai eu envie de me lancer dans
ce secteur professionnel.” En février dernier,
il décide alors de concrétiser sa démarche
en créant sa microentreprise (Cayenne
Pastry’s), spécialisée dans la boulangerie et
la viennoiserie. “Mon objectif est d’apporter
mes compétences à des structures qui
ont besoin de renforts ponctuels en la
matière. Et grâce à cette création, j’ai l’idée
de développer de nouveaux produits et
services ainsi que des projets culturels avec
Cayenne”, confie-t-il avec enthousiasme.
L’ouverture officielle de son activité est
prévue en septembre.

Le sens du collectif

Josué Thurar est aussi quelqu’un qui
s’implique dans la vie locale. Il a ainsi
été vice-président de la commission
citoyenneté, éducation et solidarité au sein
des instances de démocratie participative
de la Ville. Au programme, de nombreuses
réunions entre habitants pour parler de la
vie quotidienne, échanger, proposer des
améliorations et parler bien sûr de projets
collectifs... Et quand on l’interroge sur les
raisons de cet investissement personnel,
il cite alors John Fitzgerald Kennedy : “Ne
demandez pas ce que votre pays peut
faire pour vous. Demandez ce que vous

“La participation à la vie
citoyenne me tient à cœur. C’est
particulièrement enrichissant de
dialoguer avec d’autres usagers
et de rechercher des pistes
d’amélioration du vivre-ensemble.”

pouvez faire pour votre pays… C’est un
peu ma vision des choses. La participation
à la vie citoyenne me tient à cœur. C’est
particulièrement enrichissant de dialoguer
avec d’autres usagers et de rechercher des
pistes d’amélioration du vivre-ensemble.
Aujourd’hui, mon projet professionnel me
prend beaucoup de temps mais je reste
très attentif à l’actualité de la démocratie
participative à Fontaine. Je crois que c’est
une belle manière d’unir la diversité et la
cohésion.” NB
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Humaine
et citoyenne
JARDINS COLLECTIFS

Les 10 ans
des écojardiniers

Né en 2007, ce projet soutenu par la Ville a donné
naissance à un vaste site dédié au jardinage
collectif, fruit d’un travail en lien avec les habitants
et complété par un partenariat avec l’association
des écojardiniers. Le terrain est composé de
85 parcelles (individuelles et collectives) et de
8 espaces conçus pour les personnes à mobilité
réduite. Les jardins sont également équipés d’un
bâtiment collectif de rangement, de toilettes
sèches, d’aires de compostage, d’une station
vélos et d’un système de récupération d’eau.
“L’association a permis de réunir des habitants

© Ph.T

Sur un terrain de 4 800 m² situé rue de
l’Abbaye (à proximité du parc de La Poya),
l’association des écojardiniers fontainois
assure la gestion des potagers collectifs.
Une belle initiative citoyenne qui va fêter
ses 10 ans en juin.
passionnés, de mettre en avant la diversité
culturelle, l’intergénérationnel et de favoriser le
lien social”, précise le président Fabrizio La Manna.

Écologique et convivial

Avec ses 110 adhérents, l’association des
écojardiniers regroupe des familles, des
jardiniers expérimentés et des débutants. “C’est
un lieu d’échanges et de convivialité, ajoute-t-il.
Notre fonctionnement s’appuie sur un règlement
intérieur avec des principes à respecter :
entretien de sa parcelle, gestion raisonnée de

l’eau, pas de gaspillage, pas d’engrais ou de
pesticides. C’est un état d’esprit écocitoyen.”
Concernant les nouveautés, l’association a mis
en place une spirale aromatique, un hôtel à
insectes ainsi que 2 ruches. Un projet de ruche
pédagogique à destination du public scolaire est
également à l’étude... “Nous nous réunissons à
chaque changement de saison pour un grand
temps festif. Et durant le mois de juin, nous
voulons bien sûr marquer le coup pour nos
10 ans”, indique Fabrizio La Manna. NB
Plus d’infos : www.ecojardins-fontainois.fr

INITIATIVE

APH, une aide facile et rapide
Le dispositif APH (Aide aux projets des habitants), proposé par la Ville de Fontaine, soutenu par l’État et en collaboration avec
l’Agil permet d’obtenir un coup de pouce financier pour concrétiser une idée. Et la partager.
Le dispositif APH propose depuis plusieurs
années aux habitants un soutien financier dans la
réalisation, la construction et le montage de projets
collectifs (sport, loisirs, culture, citoyenneté…).
L’objectif global de ce dispositif est de favoriser
les initiatives des habitants avec une aide souple
et rapide. Les projets doivent ainsi être ouverts
à tous et permettre de tisser des liens entre les
Fontainois. Cette aide est gérée par un groupe
d’habitants volontaires, chargés d’accompagner
les habitants dans la démarche.

Réaliser un projet

Plus d’infos : centres sociaux au 04 56 38 22 23
ou 04 76 27 13 09. www.ville-fontaine.fr

© Ph.T

Comment ça marche ? Tout d’abord, il faut
habiter dans la commune et être âgé d’au moins
16 ans. Ensuite, il faut retirer un dossier auprès des
centres sociaux George Sand ou Romain Rolland
(en ligne également sur www.ville-fontaine.fr).
Enfin, l’initiative est examinée par les membres de
la commission et une réponse rapide est donnée
aux porteurs de projets.
Récemment, des habitants ont proposé des
idées qui ont reçu ce soutien : projection d’un
film à la salle Romain Rolland (80 spectateurs),
repas partagé à la Maison du temps libre
(70 personnes), sortie au zoo de Saint-Martin-laPlaine (54 habitants) ou encore animations lors de
la fête de quartier sur la place Louis Maisonnat
(300 personnes)… Et vous, avez-vous un projet à
partager ? NB
Un projet financé par l’APH

ı
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Active
et créative

Jardin artistique
et collaboratif à
Dakar

EXPOSITION

Avec son exposition
« La nature a horreur
du vide » du 18 mai au
7 juillet, l’artiste Emmanuel
Louisgrand va faire
découvrir au public un
jardin artistique au VOG.
Pour cette création, une
collaboration est prévue
avec le street artiste
Green.

© DR

Jardin
indoor

Artiste-jardinier, Emmanuel Louisgrand propose
une démarche originale et intrigante qui l’amène
à travailler avec les espaces publics, les jardins et
les villes. Après avoir construit le plus souvent des
jardins en extérieur, pensés comme des sculptures
(Annecy, Saint-Étienne, Caen, Dakar…), l’artiste va
venir questionner les regards à Fontaine.
“Emmanuel Louisgrand veut mettre en place un
jardin dans le VOG, en utilisant de la matière vivante
et naturelle comme des fruits, des végétaux, du
bois ainsi que des lumières néon pour installer une
ambiance, explique Pauline Morgana, chargée des
publics. Il souhaite mélanger les notions d’intérieur
et d’extérieur, interroger le spectateur sur son
environnement, jouer avec les espaces et faire
vivre l’endroit autrement.”

La main verte

L’artiste prévoit aussi une collaboration « végétale »
(sculpture avec mousse, écorces…) avec le street
artiste et paysagiste Green qui s’intégrera dans
l’œuvre-jardin. “Pour cette création, Emmanuel
Louisgrand est venu sur place et s’est imprégné
de l’histoire des lieux, ajoute-t-elle. Il a pour idée
de faire ressurgir le passé, en jouant avec les
vitrines du VOG et en invitant les passants à
entrer.” La nature va donc prendre place dans
l’espace contemporain, comme une bulle de
fraîcheur intra-muros. Autour de cette exposition,
le public retrouvera ce mois une conférence de
l’art ainsi qu’un atelier d’écriture, une rencontre
avec Emmanuel Louisgrand, une performance
de live painting et un show case musical en juin…

À noter enfin que le Grenoble Street Art Fest 2018
a prévu de faire un clin d’œil à cette installation à
la fois urbaine et paysagère. NB
« La nature a horreur du vide »
Du 18 mai au 7 juillet
• Vernissage
Vendredi 18 mai à 18h30
• Conférence de l’histoire de l’art
L’idée de nature dans l’art, avec Fabrice Nesta
Jeudi 24 mai à 19h30
• Visites commentées
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
(groupes du mardi au vendredi sur rendez-vous)

RENCONTRES SOCIÉTALES

Consommer sobrement
Le 15 mai, la médiathèque Paul Éluard accueille Élise Rousseau pour son livre Mais pourquoi j’ai
acheté tout ça !?, l’occasion de questionner nos modes de consommation.
Acheter, acheter, encore acheter... À peine en notre possession, voilà qu’il faut déjà remplacer nos produits,
vite démodés, vite cassés. Dans une société où chaque individu devient la cible potentielle d’un matraquage
publicitaire, le livre d’Élise Rousseau Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !? est le reflet des comportements
consuméristes de chacun, dépeints avec humour à travers le personnage de la narratrice. Et pour pousser
un peu plus le plaisir amer du lecteur face à sa conscience, l’obsolescence programmée et son corollaire la
surconsommation prennent respectivement vie, sous les traits d’un lapin et d’un monstre vert. Mais pourquoi j’ai
acheté tout ça !?, c’est l’histoire de chacun face à des responsabilités individuelles pour protéger et préserver
la planète, c’est aussi une prise de conscience et des moyens d’actions envisagés pour ne plus subir la
marchandisation à outrance et aller vers une sobriété heureuse. Un livre à consommer sans modération. VT
Mardi 15 mai à 18h30
Médiathèque Paul Éluard
Gratuit

ı

18 FONTAINE RIVE GAUCHE # 328 MAI 2018

© Quentin Hennebelle

Pauline Croze

CO NC ERTS

Musique

Ce mois, gros plan sur la venue de Pauline Croze (4 mai)
et du groupe Dèlgres (17 mai). 2 univers musicaux et des
influences du monde entier.
Née en 1979, Pauline Croze commence la guitare
dès son plus jeune âge et ses compositions vont
progressivement donner naissance à un premier
album sorti en 2005, porté par les titres T’es beau et
Larmes. Son secret ? Une voix sensible, des paroles
en français directes et inspirées, des compositions
sincères et habillées de rythmiques du monde entier.
Par la suite, elle va notamment être nominée aux
Victoires de la musique, avant de se lancer dans
l’élaboration d’un deuxième album – Un bruit qui
court – où elle va tester de nouvelles influences
musicales (trip-hop, électro, funk…). Après des
tournées au Chili et en Afrique, elle s’offre une pause
de plusieurs années avant de revenir finalement en
2016 avec Bossa Nova, un troisième opus, où elle
décide encore de changer de style en reprenant
des chansons françaises (Claude Nougaro, Henri
Salvador…) et des standards brésiliens.
Aujourd’hui, contrairement à ce qu’elle chante

© Pierre Danae

instinctive
Dèlgres

(Ne rien faire), Pauline Croze revient avec de
nouvelles compositions pop, marquées de sonorités
africaines. Après s’être entourée de Charles Souchon
(alias Ours) et de Romain Preuss (compositeur du
groupe Scotch & Sofa), elle propose un retour à
l’émotion simple, avec des mélodies instinctives
et une poésie musicalement colorée. Comme une
urgence pour elle de s’arrêter devant nous et nous
parler d’amour. Un disque qui sonne comme un vrai
retour aux sources.

D’éblouissants reflets

Changement de décor pour la soirée avec le groupe
Dèlgres. Le trio composé de Pascal Danaë (chant
guitare), Baptiste Brondy (batterie) et Rafgee (tuba
sousaphone) est imprégné de blues et de culture
caribéenne, inventant un son à la fois urbain et rock,
cuivré et métissé. Pour comprendre leur démarche, il
faut faire un rappel : Louis Dèlgres – à qui la formation

musicale a emprunté le nom – était un militaire en
Guadeloupe, connu pour sa proclamation antiesclavagiste de 1802 et sa farouche résistance aux
troupes napoléoniennes. La musique de Dèlgres
traduit donc cette envie de liberté, un exil musical
sur les terres de Nouvelle-Orléans. En ouverture, le
groupe Grèn Sémé proposera son répertoire mêlant
le créole, le maloya de La Réunion et la chanson
française avec leur nouvel album Hors Sol. NB
Pauline Croze + Sammy Decoster
Vendredi 4 mai à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 15 € à 23 €
Dèlgres + Grèn Sémé
Blues créole/Maloya
Jeudi 17 mai à 20h30
Grande salle - L’ampli
Tarifs : 9 € à 14 €

ı
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Active
et créative

CRÉATION

Chanter la liberté
Le projet baptisé Conquest va réunir en juin sur la scène de La Source 50 élèves des classes Cham
(classes horaires aménagement musique) du collège Jules Vallès, entourés d’enseignants, musiciens
et chanteurs amateurs.

FESTIVAL LES ARTS DU RÉCIT

Tout conte fait !
Le festival les Arts du récit se
déroulera du 10 au 25 mai
dans tout le département.
Conteurs et musiciens vont
animer des rendez-vous
littéraires et artistiques dans
de nombreuses communes
dont Fontaine. Zoom sur la
programmation locale.
Les conteurs vont vous transporter
vers des contrées proches ou lointaines.
Ils feront escale à Fontaine pour 3 rendez-vous.
Le programme est concocté par la médiathèque
Paul Éluard, La Source et la MJC Nelson Mandela.

Petit Bonhomme de Julien Tauber

Une boîte en carton abandonnée sur le
parking d’un centre commercial, la demeure de
Bonhomme. Pas plus grand que le pouce, il jette
un regard à hauteur de souris sur un monde pas
si contemporain. Le pays est dirigé par Roi depuis
son palais, une énorme choucroute dorée à l’or
fin, avec lard et pommes de terre. Il se met en
tête de refaire la décoration de sa salle du trône.

ı
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précise Pascaline Thorel, directrice de La Source.
Nous avons voulu associer les classes Cham à
cette initiative afin de les sensibiliser à ce texte
essentiel porteur de paix et mettant en avant les
droits de chacun dans le monde.”

Du son et du sens

Le projet, qui associe également Fabienne
Savornin (professeur au conservatoire de
musique) et Jérôme Guillaubey (chef d’orchestre),
va prendre la forme d’une grande représentation
le 7 juin dans la grande salle de La Source. Sur
scène, les élèves seront accompagnés d’une

© Stéphanie Gutierrez-Ortega

Cette initiative musicale, soutenue par le
Conseil départemental de l’Isère, a commencé
en septembre dernier. Les 50 élèves de la 6e
à la 3e des classes Cham, spécialisées dans
la pratique musicale (clarinette, violon, flûte,
basse…), travaillent sur ce projet depuis la rentrée
scolaire et ont entamé les répétitions finales le
mois dernier. “Marc Quercia, membre du groupe
grenoblois Mozaïk et professeur au conservatoire
de musique, a proposé cette création musicale.
Il s’agit d’une œuvre chantée s’appuyant sur les
articles de la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme qui fête ses 70 ans cette année,

trentaine de participants : enseignants, musiciens
de l’Orchestre régional du Dauphiné et chanteurs
de la Compagnie vocale. “C’est une belle
opération collective et pluridisciplinaire, avec des
esthétiques musicales variées allant du classique
au reggae et avec des compositions originales
diffusant des valeurs d’unité et de liberté”, ajoute
la directrice. NB
Jeudi 7 juin à 19h30
Grande salle - La Source
Tout public, gratuit
+ séance scolaire à 14h30

et les dames, des chiennes qu’on bat et qu’on
embrasse en pleurant, des rois et des princes
trahis par le destin…

Julien Tauber
Un concours est organisé, la main de Princesse
est en jeu, des affiches ensorcelées sont installées
et tout se déroule à merveille… jusqu’à l’arrivée
de Bonhomme.
Tout public dès 6 ans
Samedi 12 mai à 15h
Médiathèque Paul Éluard
Gratuit
04 76 26 31 35

Layla Darwiche - 5e épisode
des Mille et une nuits

Le temps d’une nuit, dans une riche maison de
Bagdad, un portefaix, trois calenders borgnes et
le calife Haroun al Rachid déguisé en marchand,
se retrouvent invités par 3 jeunes femmes
mystérieuses. C’est probablement le conte le plus
ancien et le plus insolite des Mille et une nuits.
On y retrouve un jeu étonnant entre le portefaix

Pour les ados et les adultes
Vendredi 18 mai à 18h30
MJC Nelson Mandela
Gratuit
04 76 28 13 25

Loïc Lantoine & le Very Big
Experimental Toubifri Orchestra

Créé en 2006, le Very Big Experimental Toubifri
Orchestra est un ensemble de 18 musiciens
qui portent la musique à ses extrêmes limites.
Fondé par Grégoire Gensse sur un jazz puissant
et savamment maîtrisé, le Very Big fusionne
les genres. Touchés par l’écriture brute et
chancelante de Loïc Lantoine, les musiciens du
VBETO ont écrit un spectacle déjanté, puissant
et poétique qui allie le son riche et complexe des
instruments et la voix grave, chaude et rocailleuse
de Loïc Lantoine, qui sert une parole écorchée
vive, empreinte d’humanité.
Tout public
Jeudi 24 mai à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs de 10 € à 17 €
04 76 28 76 76

INITIATIVE

Association Locomotive

Service gagnant

a

Créée en 1988, à l’initiative du docteur
Colette Bachelot, l’association apporte une
aide aux enfants atteints de leucémie, de cancer,
à leurs familles et au service hospitalier de
Grenoble. L’association - qui compte une centaine
de bénévoles - a mis sur pied des équipes
d’accompagnement qui offrent un soutien aux
familles, tout en ayant en point de mire l’enfant
malade et l’ensemble de son environnement.
Locomotive organise des sorties ludiques pour
les enfants, des lieux de rencontres pour les
familles et soutient financièrement le service
d’oncologie pédiatrique.
Si vous souhaitez les soutenir :
04 76 54 17 00 ou www.locomotive.asso.fr

Rendez-vous
avec La brico
© VT

a

Du 19 mai au 16 juin, l’ASF tennis propose aux enfants fontainois (de 7 à 14 ans)
une découverte sportive, ouverte à tous et gratuite.
Soutenue par la Ville de Fontaine, la Métropole
et les services de l’État, cette action d’initiation
au tennis est en lien avec la politique de la ville.
“Le but est de faire découvrir la pratique de
manière collective, la vie dans un club ainsi que
la compétition, explique Caroll Closse, directrice
sportive. Le tennis n’a rien d’élitiste, c’est un
sport pour tous.” Après avoir testé un projet
quasiment similaire l’année dernière auprès
de 12 jeunes fontainoises, le club a voulu aller
plus loin. “Nous voulions créer une opération
attractive pour donner aux plus jeunes l’envie
de venir. Avec cette initiative étalée sur un mois,
notre ambition est d’accueillir une vingtaine de
participants”, ajoute Thomas Langlois, secrétaire
de l’association.

Mixité sportive

Hector Berlioz) : des ateliers sportifs et ludiques,
des séances d’entraînements pour apprendre les
gestes, un challenge avec les autres enfants de
l’école de tennis, un temps festif avec les parents…
Une sortie en journée est également prévue le
20 mai afin d’assister au tournoi international à
l’Open Parc de Lyon, en présence notamment de
Jo-Wilfried Tsonga. À noter que cette action est
gratuite et qu’un prêt de raquette est possible.
“De plus, chaque enfant recevra une récompense,
fait remarquer la présidente Michelle Petrizelli.
C’est une belle manière de se rencontrer autour
d’un loisir accessible et passionnant. Et par la
suite, les enfants auront la possibilité d’intégrer le
club à des tarifs préférentiels.” NB
Plus d’infos : 06 63 28 91 06
asf.tennis@gmail.com
www.fontainetennis.fr

Au programme des 5 samedis du 19 mai au 16 juin
(sur les terrains du parc Karl Marx ou au gymnase

Les événements de l’atelier associatif
de fabrication et de réparation La brico :
• Tous les mercredis de 17h à 19h (jusqu’à fin
juin) au parc Jean Moulin ou à la Maison du
temps libre (en cas d’intempéries) : ateliers
mobiles d’auto-réparation de vélo.
• Samedi 5 mai à partir de 12h : grand barbecue
partagé (locaux de La brico).
• Mercredi 30 mai de 15h à 17h : atelier de
bricolage en plein air sur la place des Écrins
(dans le cadre du forum Santé vous bien !).
• Vendredi 1er juin de 14h à 17h : atelier bricorécup’ place Louis Maisonnat (avec le collectif
du centre ancien).

Loisirs seniors

a

Avec l’association fontainoise Loisirs
et solidarité des retraités (LSR) :
• 6 mai : exposition « De Delacroix à Gauguin »
au musée de Grenoble à 15h.
• 16 mai : repas au centre social George Sand
à 12h (tarif 20 €) + après-midi récréative.
• 23 mai : visite de La Casamaure (Saint-Martinle-Vinoux) à 15h.
Plus d’infos, tarifs et inscriptions :
06 22 57 84 81

ÉVÉNEMENT

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser !
Le 26 mai, l’équipe de la ludothèque propose la Fête du jeu à l’espace 3 POM’. Au programme, des jeux pour tous...

Faites vos jeux !

Au rayon des nouveautés, les participants vont faire
de grandes découvertes : un espace « chantier »

les enfants et les plus grands pourront également
créer des chalets en bois et une tente sensorielle
abritera quant à elle un parcours et des jeux
musicaux… Aussi, « l’escape room », créé par les
bénévoles, va proposer aux familles des courtes
séances d’enquête pour tenter de s’évader de
la ludothèque. Sans oublier l’atelier de Wladi,
sculpteur de bulles géantes - soutenu par l’Aide
aux projets d’habitants - et le bar à sirops sur place
pour se rafraîchir entre 2 activités. NB
© Ph.T

“L’esprit de ce rendez-vous est tout simplement
de donner envie à tout le monde de s’amuser.
Et cette année, les bénévoles se sont beaucoup
investis pour proposer des nouveautés”, précise
Emmanuelle Autret-Peillet de la ludothèque.
Les familles n’auront que l’embarras du choix
parmi les très nombreuses animations gratuites :
jeux XXL, de plateaux, traditionnels ou de bistrot
(dés, cartes...), grands jeux en bois, lectures avec
le médiabus, pauses musicales avec les élèves du
conservatoire, jeux vidéos avec le service jeunesse,
activités sportives avec les accueils de loisirs...

sera proposé pour se divertir avec des jeux de
construction, des engins et un casque sur la tête,

Fête du jeu
Samedi 26 mai dès 14h30
Espace 3 POM’
Entrée libre
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Libres

expressions

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Porter haut et fort nos combats

Mauvais choix pour les enfants

L’année dernière, l’équipe municipale présentait déjà un budget
offensif qui illustrait les efforts de gestion et dont les résultats
permettaient le maintien de nos engagements auprès de la
population. Notre action nous a permis de dégager de nouvelles
marges de manœuvre pour ce budget 2018. Il est conforme au projet
politique que nous défendons et aux priorités des Fontainoises
et des Fontainois. Depuis deux ans, notre ville consolide son
développement, faisant partie des communes démographiquement
dynamiques de l’agglomération grenobloise. Une politique urbaine
volontariste et maîtrisée le permet, participant à l’embellissement
de notre commune.

La Municipalité a voté le retour aux 4 jours d’école à la rentrée
2018. C’est la première grosse commune de l’agglomération à
faire ce choix. Pourtant dans le dossier du FRG de février Laurent
Jadeau, adjoint à l’éducation indiquait : “Si la semaine de 4 jours
entre en vigueur cela aura un impact sur les résultats scolaires
notamment pour les élèves les plus en difficultés”. Eric Favey
président de la Ligue de l’enseignement évoquait lui carrément
une décision dramatique pour les enfants : “Depuis 2010, tous les
avis convergent pour estimer la semaine de 4 jours la plus néfaste
aux apprentissages. Les communes qui ont fait ce choix ont pris
une décision pour un tout autre intérêt que celui de l’enfant”.

Le cœur de notre politique, c’est la défense et le maintien des
services de qualité et de solidarité, proche des familles, des enfants
aux personnes âgées, des adolescents aux adultes. Le budget en
est l’outil. Nous avons réussi à ne pas le déliter malgré les mesures
autoritaires que nous subissons depuis des années. Cette réussite
est aussi celle des agents municipaux qui offrent le meilleur service
possible aux Fontainoises et aux Fontainois.

Pour expliquer ce revirement la Municipalité se retranche derrière
le vote du Conseil consultatif Fontainois du 22 mars. 63 personnes
ont voté pour le retour aux 4 jours, 41 personnes pour le maintien à
4,5 jours. La commune compte 1 400 parents d’élèves. Qu’en
pensent-ils ? Nous ne le saurons pas. Les premiers concernés,
les enfants, n’ont pas été consultés alors qu’il existe un conseil
d’enfants. Pour quelle raison ? L’on s’étonne de voir ce soudain
engouement pour la démocratie participative. Pourquoi ne
demandent-ils pas l’avis de la population sur les taux d’imposition,
la densification de la commune, le temps de travail des agents pour
lequel le Maire a dit ne pas vouloir suivre l’avis de la CRC ?

Nous sommes fiers de continuer à aller de l’avant avec vous, fiers
de la qualité des services que Fontaine met au service de sa
population qui a besoin au quotidien du service public de proximité :
« le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ». Fiers aussi d’accueillir,
chaque année plus nombreux, de nouveaux habitants venant
chercher chez nous la proximité, des services de qualité pour tous
et une ville à taille humaine, où il fait bon vivre !
C’est tout cela que porte le budget 2018 : un budget de combat
avec une vision humaniste, solidaire envers tous les habitants de
toutes les générations et particulièrement les plus fragiles, sans
oublier les problématiques de la transition énergétique et du
patrimoine, orientation forte de ce budget.

La France est aujourd’hui le seul pays en Europe et dans l’OCDE à
avoir aussi peu de jours d’école. Nous comprenons l’inquiétude des
parents liée à la fatigue des enfants mais celle-ci va s’accentuer car
il faudra apprendre plus de choses en moins de temps. Les enfants
vont devoir travailler sur des matières fondamentales (français,
maths) aux moments de la journée ou ils sont le plus fatigués. Cela
va renforcer l’échec scolaire. Mais comme l’a avoué un conseiller
de la majorité : “le Maire avait besoin d’une mesure populaire en
ce moment”. Dommage pour les enfants.

Avec les Fontainoises et les Fontainois, nous continuerons à porter
haut et fort ces valeurs !

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset,
Sylvie Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard,
Richard Varonakis, Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios,
Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie Amore. Conseillers
délégués : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq, Stéphanie
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di
Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket
(PCF), Sophie Romera
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Laurent Thoviste (PS) président de groupe, Francine Claude (PS),
Jean-Philippe Vincent (EELV), Vito Di Martino (PS), Salima
Bouchalta (PS). Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com

FONTAINE BLEU MARINE

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

Texte non parvenu dans les délais

GROUPES DE L’OPPOSITION

La majorité perd ses nerfs !
Cela dérange les élus de la majorité municipale de Fontaine que
notre groupe leur demande des comptes. Depuis 73 ans ils n’ont
pas eu l’habitude que quelqu’un regarde la façon dont ils se sont
occupés de notre commune.
Aujourd’hui, ni leurs attaques personnelles, ni leurs menaces ne
nous feront reculer. Nous continuerons à demander au Maire de
s’expliquer sur chaque dossier dont des magistrats indépendants
de la Chambre régionale des comptes (et non les élus d’opposition)
ont révélé au grand jour lorsqu’ils sont venus enquêter sur la
gestion de notre commune en 2017.
Suite à ce contrôle, deux enquêtes ont été ouvertes par la
justice : une par le procureur de la République de Grenoble
pour « Favoritisme » et une seconde par le parquet national
financier pour « Détournement de fonds publics ». Ces enquêtes
dérangent la majorité, qui tente par tout moyen de détourner le
débat en attaquant personnellement les élus d’opposition et plus
particulièrement notre groupe. La majorité aurait aimé que les
élus des autres groupes se taisent, ben voyons ! Alors l’équipe en
place nous attaque en nous traitant de populistes et nous accuse
de ne pas connaître nos dossiers. À bon, lesquels ? Qui fait du
populisme ?
Avec cette technique ridicule ces élus cherchent à éviter de parler
des sujets où ils sont en grandes difficultés. Notre groupe ne
reculera pas et nous continuerons à dénoncer les irrégularités qui
se déroulent à la mairie de Fontaine.
Aujourd’hui, comme tous les Fontainois nous voulons des réponses
claires sur les faits précis que nous avons dénoncés, mais comme
d’habitude c’est l’art d’éviter le débat chez nos dirigeants fontainois !
Nous l’avons bien compris notre stratégie de rassemblement
autour d’un projet crédible et honnête fait peur à cette majorité qui
craint plus que tout de perdre un pouvoir qu’ils se sont appropriés
depuis bien longtemps. Patience, les Fontainois auront bientôt
l’occasion de se prononcer.

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi, Monique Belmudes (FN)

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

pratique

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

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62
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
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VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention et 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, citoyenneté
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 56 58 52 22
ou toute autre déchèterie des communes de la Métropole
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 56 45 96 30 ; du lundi au jeudi : 10h-18h ;
vendredi : 10h-17h25
• Police municipale : 04 76 53 11 78 - 06 85 19 53 21
• 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

CARNET
NAISSANCES
a
Janvier
Aws Djemili
Février
Yâsin Türk
MARIAGES
a
Février

Simone de Fatima Gonçalves
et Armando Frau
Mars
Lycia Zani et Brahim Benabderrahmane
Fatiha Chouiref et Abed Hamid Bentous
Jocelyne Rieth et Marcel Bouquet

© Ph.T

Avril
Stella Palmier et William Martin
Naïma Lounis et Sébastien Guiet
Brigitte Colomp et Serge Uribe

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

En présence du délégué Gérard Brion, ces
permanences (gratuites, ouvertes à tous 2 fois
par mois sur rendez-vous) se déroulent au
service égalité, citoyenneté de la Ville depuis le
mois de janvier. Ces rencontres permettent aux
habitants une écoute et des conseils pour faire
valoir leurs droits et libertés.
Service égalité, citoyenneté, 32 bis rue de la
liberté - 04 76 28 76 28
Plus d’informations : defenseurdesdroits.fr

Collecte des déchets
(jours fériés)
En raison du mardi 8 mai férié, la collecte
de remplacement (bacs verts pour les
zones d’habitat) est prévue le jeudi suivant.
Concernant le jeudi 10 mai férié, la collecte
de remplacement (bacs verts pour les zones
d’habitat) est fixée le mardi suivant. Aussi,
compte tenu du lundi 21 mai férié, la collecte
de remplacement (bacs gris pour les zones
d’habitat) est prévue le mercredi suivant.

Efydis
Éric Chamoux propose aux particuliers depuis le
1er mars des cheminées électriques décoratives
pour maison et appartement (hiver) ainsi que des
brumisateurs de terrasses (été).
10 place des Écrins
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
09 51 63 44 67
contact@efydis.fr
www.cheminarte.com (cheminées électriques)
www.ofresh.fr (brumisateurs)

© Ph.T

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16
• Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30
• Ludothèque Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76
• Conservatoire de musique (CRC)
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80
• Le VOG
Centre municipal d’art contemporain
10 avenue Aristide Briand - 04 76 27 67 64
• MJC Nelson Mandela
30 rue de la Liberté - 04 76 28 13 25

Permanences
« Défenseur des droits »

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 328 MAI 2018 25

L’ agenda
Jeudi 3 mai
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Commission de proximité

Citoyenneté, éducation et solidarité
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville

Nosfell + Sun

Rock/Métal pop
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 4 mai
Atelier d’écriture

Avec l’association Amis-Mots
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Lundi 14 mai

Atelier sophrologie

Soirées jeux adultes
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Pauline Croze + Sammy Decoster
Chanson/folk
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Samedi 5 mai
Sorties familles

Avec la psychologue
de l’espace santé Simone Veil
Centre social George Sand à 9h
Gratuit sur inscription

Permanence emploi

Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 15 mai

Avec les centres sociaux
Parc animalier de Courzieu
Sur inscription

Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Lundi 7 mai

Rencontre sociétale

Permanence emploi

Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 8 mai

Commémoration de la fin de
la Seconde Guerre mondiale

En présence de l’auteure Élise Rousseau
Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !?
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Les Résistances ordinaires...

Rassemblement à 10h
Place Henri Chapays

Création théâtrale de la compagnie Léon Natan
Au profit d’Amnesty international
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarifs : 6 € à 10 €

Commémoration des massacres
de Sétif, Guelma, Kherrata (Algérie)

Mercredi 16 mai

Mercredi 9 mai

Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Entrée libre (sur inscription)

Parc André Malraux à 18h

Quatuor de la fin des temps
Musique contemporaine
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Samedi 12 mai

Contes à croquer

Parlons bouquins (ados)

Livres et multimédia (dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 15h30

Parlons bouquins (pré-ados)

Challenge Castaing

Avec l’ASF escrime
Dans le cadre de la fête omnisports
Gymnase Jules Vallès de 10h à 16h

Petit bonhomme de Julien Tauber
Festival Les Arts du récit
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Gratuit - dès 6 ans

Dimanche 13 mai
Challenge Castaing

Avec l’ASF escrime
Dans le cadre de la fête omnisports
Gymnase Jules Vallès de 10h à 16h
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Club de lecture (10-13 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Jeudi 17 mai

Journée portes ouvertes

Relais assistants maternels (Ram)
• De 9h à 11h : temps d’animation et d’activités
• De 11h à 16h (non-stop) : rencontre
des animatrices, information et visite
• De 16h à 18h30 : temps d’animation
et d’activités
Espace 3 POM’ de 9h à 18h30
Plus d’infos : 04 76 28 76 50

Jeudi 17 mai
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Commémoration de la
mort des Résistants Antoine Polotti
et Commandant Lenoir
Rassemblement à 18h
devant la plaque du souvenir,
avenue Jean Jaurès

Commission de proximité
Développement et cadre de vie
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville

Dèlgres + Grèn Sémé
Blues créole/Maloya
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Vendredi 18 mai
Atelier numérique

Fini la galère des mots de passe !
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Layla Darwiche - 5e épisode des Milles
et une nuits
Festival Les Arts du récit
MJC Nelson Mandela à 18h30
Gratuit - Pour ados et adultes

Du 18 mai au 7 juillet

Exposition « La nature a horreur
du vide » d’Emmanuel Louisgrand
Vernissage vendredi 18 mai à 18h30
Le VOG

Samedi 26 mai

Héritage à tous les étages

Avec l’atelier-troupe adolescent d’Artemuse
La Guinguette à 20h30 - Tarif : 8 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 27 mai
© DR

Vide-grenier

Avec l’ASF tennis
Parc Karl Marx de 9h à 17h
Infos au 04 76 49 25 06

a

Commémoration de la Journée
nationale de la Résistance

LOÏC LANTOINE
ET LE VERY BIG EXPERIMENTAL
TOUBIFRI ORCHESTRA
Chanson - Dans le cadre des Arts du récit
Jeudi 24 mai
La Source - Grande Salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

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

Lundi 28 mai

Permanence emploi

Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mercredi 30 mai

Forum Santé vous bien !

Proposé par l’espace santé Simone Veil
Place des Écrins de 10h à 17h - Entrée libre

Jeudi 24 mai

Comité d’habitants

« Handicap : au-delà de nos différences »
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville

Vendredi 18 mai
Mawwâl

Jazz
Cycle Dyade
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Samedi 19 mai

Brocante vide-grenier

Avec l’association Béryl & les autres
Parc de La Poya de 10h à 18h

Mardi 22 mai

Les rendez-vous de la Résistance

Proposés par l’ANACR
Projection du documentaire Provence 15 août
1944, l’autre débarquement et exposition de
l’ONAC « Les forces de la Liberté, le débarquement de Provence » puis du 23 au 30 mai
à l’Hôtel de ville. En présence de l’historien
Jean-Marie Guillon
Salle Edmond Vigne à 18h

Renouvellement du projet
des centres sociaux

Réunion participative
Centre social Romain Rolland à 18h

Mercredi 23 mai
Après-midi jeux

En lien avec la Fête du jeu
Maison du temps libre de 14h à 16h
Entrée libre

Jeudi 24 mai
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Exposition « La nature a horreur
du vide » d’Emmanuel Louisgrand

Conférence : L’idée de nature dans l’art avec
Fabrice Nesta
Le VOG à 19h30

Loïc Lantoine et le Very Big
Experimental Toubifri Orchestra
Chanson - tout public
Festival Les Arts du récit
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 25 mai

Chup-Chup and Ketchup

Avec SEC théâtre et Speak english center
La Guinguette à 20h
Tarif : 4 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

LCS + Les Akolytes

Rap
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Samedi 26 mai

Spectacle 40 batteurs

Création issue des ateliers de La Source
Projet mené par les centres sociaux,
le conservatoire de musique, le service
jeunesse et le Kiosque de la fondation Ove
La Source à 14h30
Entrée libre

Renouvellement du projet des centres
sociaux
Réunion participative
Centre social George Sand à 18h

Jeudi 31 mai
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Samedi 2 juin

Visite de quartier

Croizat/Ancienne mairie
Rdv à 9h à l’Ehpad L’Églantine

Spectacles de danse et théâtre
Avec l’association Spirale
Être le loup à 10h30
Les jumeaux vénitiens à 16h
Salle Edmond Vigne
Tarif : 5 €

Tournoi intergénérationnel

Proposé par le Conseil municipal jeunes
Stade et gymnase Maurice Thorez de 13h à 18h
Sur inscription

Vide-grenier

Dimanche 3 juin

Trophée Nathalie Fabre

Avec l’ASF escrime
Gymnase Maurice Thorez de 13h à 17h

Avec l’association Spirale
Être le loup à 10h30
Les jumeaux vénitiens à 16h
Salle Edmond Vigne
Tarif : 5 €

Fête du jeu

Lundi 4 juin

Avec l’association de parents du collège
Collège Gérard Philipe de 8h à 16h

Proposé par la ludothèque
Espace 3 POM’ de 14h30 à 18h30
Entrée libre

Spectacles de danse et théâtre

Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville
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