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Les jeunes en action(s)

Fontaine

en image

Tous à l’eau !

Dans le cadre de la Fête omnisports du 1er mai,
l’ASF natation a proposé aux habitants, petits et grands,
des jeux aquatiques et des séances d’aquagym au centre
nautique Lino Refuggi.
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14 Humaine et citoyenne

La jeunesse fontainoise
Les initiatives portées par nos jeunes
Fontainoises et Fontainois sont si nombreuses
et diversifiées qu’un numéro complet du Fontaine
rive gauche ne suffirait pas à les présenter !
Signe de l’émergence d’une nouvelle génération
engagée et débrouillarde, notre jeunesse est
présente dans tous les domaines de la vie
municipale et je la félicite.
En phase avec les priorités de notre mandat
municipal, nous avons souhaité accompagner
cette formidable dynamique en mobilisant des
moyens et des ressources au service des projets
des jeunes. Sur l’emploi, les loisirs, l’éducation
populaire, la santé, le logement, la citoyenneté,
la Ville et ses partenaires sont au rendez-vous.
La nouvelle MJC (j’en profite pour souhaiter la
bienvenue à son nouveau directeur Philippe
Génin dont vous trouverez le portrait dans ces
pages), le forum « Cherche et trouve », les projets
du Conseil municipal jeunes en sont autant
d’exemples très concrets.

Le dossier du Fontaine rive gauche en est encore
une fois une belle illustration. Vous ferez la
connaissance de quelques initiatives et porteurs
de projet qui, bien qu’exemplaires, ne sont
qu’une petite partie du foisonnement associatif ou
économique de notre commune.
Avec le mois de juin, je reviens à votre rencontre
avec des visites de quartier qui vont s’organiser
dans toute la ville jusqu’à l’automne. J’aurai à
nouveau grand plaisir, avec mon équipe,
à prendre le temps des échanges sur le terrain :
j’espère vous y retrouver nombreuses et
nombreux.
Bon anniversaire enfin à Orchestre et choeur qui
depuis 40 ans nous régale avec sa chorale et son
ensemble à cordes de beaux voyages musicaux !
Retrouvons-les le 9 juin dans le bel écrin de la
grande salle de La Source.

Nos anciens sont également très présents : ils
sont bien souvent les soutiens les plus importants
des plus jeunes avec leurs conseils, leur écoute
quelquefois leur appui financier. Ville pour tous
les âges, Fontaine grandit chaque jour grâce à
l’implication de toutes les générations d’habitants
et d’habitantes.

PROBLÈME DE DIFFUSION ?

Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du
4 au 8 juin. 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

Fête du sport

Les Arts du récit

La médiathèque Paul Éluard a accueilli le 12 mai le spectacle Petit Bonhomme du conteur
Julien Tauber, une histoire pour le jeune public qui a ravi petits et grands.

ı

4 FONTAINE RIVE GAUCHE # 329 JUIN 2018

© Ph.T

© Catherine Fonne-Laurent

© Ph.T

En ouverture de la Fête omnisports proposée par l’Office du mouvement sportif de
Fontaine (OMS), la Nuit des arts martiaux s’est déroulée le 27 avril à la salle Edmond Vigne
dans une ambiance particulièrement conviviale. Et le 1er mai, le sport s’est décliné sous
toutes ses formes dans la commune : courses, randonnées, tir à l’arc, cyclisme, natation,
foot, boules, aviron, tennis de table, twirling bâton ou encore vélo trial, le public a pu
découvrir de très nombreuses activités et animations. L’ASF escrime a prolongé
les festivités avec le challenge Castaing (les 12 et 13 mai) et le trophée Nathalie Fabre
(le 26 mai).

Sous les projecteurs

Début mai, des élèves de l’école maternelle Marcel Cachin ont proposé une présentation
de fin de projet sous la forme d’un spectacle (Dans le jardin de Cachin) à la salle Edmond
Vigne.

© Ph.T
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Fête du jeu
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La 13e Fête du jeu concoctée par l’équipe de la ludothèque s’est déroulée le 26 mai à l’espace 3 POM’. Avec de nombreuses animations gratuites autour du jeu, décliné sous toutes ses
formes, cette grande rencontre familiale a également proposé quelques nouveautés : un espace chantier, une tente sensorielle ou encore une escape room…

Portes ouvertes au Ram

Le 17 mai, une journée portes ouvertes s’est déroulée au Relais assistants maternels (Ram)
à l’espace 3 POM’. L’occasion pour les familles et professionnels de découvrir ce lieu et
ses équipements, de rencontrer des animatrices du Ram et de participer à des animations
et activités sur place.

© CG

Olivier Patout, professeur à l’ASF aïkido, a récemment obtenu le 5e dan, un niveau
de pratique honorifique et prestigieux. Compte tenu de cette haute distinction sportive,
le maire Jean-Paul Trovero lui a remis la médaille de la Ville.

© Ph.T

Aïkido

Commémorations

Le 28 avril (photo), l’inauguration de l’espace commémoratif des Déportés du
11 novembre 1943 a eu lieu lors de la commémoration du souvenir des victimes et héros
de la Déportation (73e anniversaire de la Libération des camps de concentration
et d’extermination), en présence de près de 400 personnes. La cérémonie du
73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la commémoration
des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie se sont déroulées le 8 mai.
Pour cette dernière, 250 personnes et personnalités étaient présentes ainsi que
30 associations et organisations. Le 17 mai, Fontaine a également commémoré la
disparition des Résistants Antoine Polotti et Commandant Lenoir. Enfin, une cérémonie
pour la Journée nationale de la Résistance a eu lieu le 27 mai au parc Jean Moulin.

20 ans du collège Gérard Philipe

Le 28 avril, le collège Gérard Philipe a organisé une journée Portes ouvertes pour célébrer
son 20e anniversaire. En présence notamment du maire Jean-Paul Trovero et de Khadra
Gaillard (conseillère déléguée à l’emploi et à la formation professionnelle), une visite de
l’établissement a été proposée aux familles afin de découvrir les différentes sections et
activités. La rencontre s’est poursuivie par un concert des ateliers de percussions Doum
Tak et des représentations théâtrales…
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D écodage

REPÈRES

La Fête de la musique
Événement incontournable du mois de juin, la Fête de la musique propose depuis 1982 de rassembler le
public, les musiciens amateurs et professionnels pour des concerts et prestations mettant à l’honneur tous
les styles.
Le nom de Jack Lang (ancien ministre de la
culture) est pour bon nombre d’entre nous
largement associé à la Fête de la musique. C’est,
en effet, lui qui va lancer la première édition en
1982. Mais l’idée viendrait en réalité de Maurice
Fleuret (alors directeur de la musique et de la
danse au ministère de la culture) qui se serait
lui-même inspiré de la programmation musicale
de l’américain Joël Cohen. Ce dernier proposait
à la fin des années 1970 de célébrer, sur France
musique, les 2 solstices du 21 décembre et 21
juin… Bref, le concept d’un grand rassemblement
populaire autour de la musique séduit dès le
départ et son succès va être retentissant.

La musique partout

Le choix du 21 juin, solstice d’été et jour le plus
long de l’année, est acté comme une évidence et
pour résumer l’esprit de la manifestation, Maurice
Fleuret aura cette expression : “La musique
partout et le concert nulle part.” Les bases de
l’événement sont claires : il s’agit d’une grande
rencontre spontanée, festive, gratuite, ouverte
à tous, ayant pour objectif de mettre en avant
les pratiques musicales, les groupes amateurs,
la diversité des styles et de favoriser les
échanges. Dès le lancement de cette initiative à
la fois culturelle, festive et familiale, les musiciens
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répondent présents en s’installant dans les rues,
les espaces publics, les parcs ou les places.
Le projet est une réussite et au fil des
années le phénomène va s’exporter à Berlin,
Budapest, Barcelone, Liverpool, Rome, Prague…
Et aujourd’hui, c’est pas moins de 120 pays
à travers le monde qui célèbrent la Fête de
la musique. Preuve de son impact social, un
timbre-poste va même lui être consacré en
1998, au même titre, par exemple, que les Jeux
Olympiques...

37e édition

Ce qui fait la force de cette manifestation
populaire, c’est sans aucun doute sa capacité
à créer des dynamiques de création, à unir
les amateurs, les professionnels, les curieux et
les passionnés de musique, à accompagner les
nouvelles tendances musicales et rassembler
tous les styles, de la musique traditionnelle au
rap, en passant par l’électro, la musique classique,
le rock, la techno, les chorales ou la musique
du monde. Avec et pour le public, cette grande
fête valorise toutes les pratiques artistiques
et s’installe partout, dans les grandes villes,
les communes rurales, les établissements privés,
les hôpitaux, les prisons ou les groupes scolaires
dans le but de créer du lien.

Faites de la musique !

À Fontaine comme dans les grandes villes,
l’événement est célébré chaque année le
21 juin. Installée depuis 2009 sur le parvis de
l’Hôtel de ville autour de plusieurs scènes, la
Fête de la musique est un grand rendez-vous
populaire qui rassemble de nombreuses familles.
La manifestation permet ainsi de mettre en
lumière des groupes, des talents locaux, des
associations et les élèves du conservatoire de
musique (voir p.19). Dans la commune, la Fête
de la musique correspond au lancement de la
programmation de l’été. NB

Créée en 1982, la Fête de la musique est
officiellement célébrée le 21 juin. Devenue un
vrai phénomène de société, cette manifestation
s’est exportée progressivement dans toute
l’Europe puis sur les autres continents. En
1997, de nombreuses villes signent la Charte
des partenaires de la Fête européenne de la
musique. Aujourd’hui, 120 pays dans le monde
participent à la Fête de la musique.

Le dossier
Les jeunes en action(s)

© Ph.T

Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes, en facilitant l’accès aux
activités culturelles, sportives et de loisirs, favoriser leur implication dans la vie de la
commune, la Ville développe, depuis de nombreuses années, une politique jeunesse
centrée sur l’écoute et l’apprentissage de la citoyenneté. Ainsi, la Municipalité a voulu
leur donner la parole en mettant en place une nouvelle instance : le Conseil municipal
jeunes qui va organiser prochainement 3 événements, un tournoi intergénérationnel,
une journée propreté et des Jeux olympiques scolaires.
Dossier réalisé par VT
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Le dossier
Les jeunes en action(s)

Donner leur place aux jeunes
Écouter les jeunes, leur donner la parole, c’est une volonté forte de la Municipalité pour le vivre-ensemble,
le but étant de leur offrir toute leur place dans la commune. Pour cela, les jeunes disposent de plusieurs lieux
ressources.
Service jeunesse

Le service jeunesse organise des animations et
des accueils pour les jeunes de 11 ans et plus,
les mercredis et durant les vacances scolaires.
Il leur apporte également une aide pour organiser
leurs vacances : tables-rondes pour bâtir un
programme d’activités, organisation de sorties
à thème, accompagnement pour des projets de
groupe...
Service jeunesse
5-7 place des Écrins
04 76 85 91 17

Point information jeunesse (Pij)

Le Pij, géré par le service jeunesse, est
un lieu d’écoute, d’informations (scolarité,
formations, métiers, emplois...) de ressources,
d’accompagnement aux projets et de soutien
aux initiatives, notamment avec les bourses

aux projets, aux départs autonomes ou les jobs
d’été. C’est un lieu qui favorise les initiatives,
l’engagement social et l’émancipation.
Point information jeunesse
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91

Les établissements scolaires

2 collèges et 2 lycées accueillent les jeunes
Fontainois. Une série d’actions a été initiée
en lien avec le service égalité, citoyenneté
autour des discriminations. Des formations au
rôle de sentinelles sont proposées dans les
établissements scolaires. Elles sont là pour
détecter une personne isolée, lui redonner
confiance. Le service égalité, citoyenneté met
également en place un programme de réussite
éducative s’adressant aux jeunes de 16-18 ans en
voie ou en situation de décrochage.

Centre de planification Simone Veil

Pour les questions de santé, le Centre de
planification et d’éducation familiale (CPEF)
Simone Veil, géré par la Ville de Fontaine, en
lien avec le Conseil départemental de l’Isère, est
un lieu d’accueil, de prévention et d’information
autour de la vie sexuelle et affective. Les jeunes
peuvent y trouver des réponses aux questions
qu’ils se posent : relations amoureuses, grossesse,
interruption volontaire de grossesse, contraception,
dépistage... Une équipe de médecins et de
conseillères conjugales est à leur écoute et
garantit l’anonymat et la confidentialité. Ils peuvent
bénéficier d’une consultation médicale gratuite ou
d’un entretien personnalisé.
Centre de planification et d’éducation familiale
Simone Veil
11 place des Écrins
04 76 26 97 40

Les élèves en difficultés, des collégiens comme les autres
Les élèves du collège Gérard Philipe ont
participé à « Inside Out », un projet d’art
participatif international initié par l’artiste
photographe JR. 123 portraits géants ont
été réalisés et exposés au collège. Zoom.
Durant l’année scolaire 2016-2017, Stéphane
Pietrera et ses élèves de Segpa (Section
d’enseignement général et professionnel adapté)
ont participé au Voyage-lecture, un dispositif
proposé par la médiathèque Paul Éluard, destiné
à faire découvrir des livres. À cette occasion,
ils ont trouvé enthousiasmant le travail du
photographe JR - qui installe des portraits géants
sur les murs du monde entier - et ont réalisé, à la
manière du photographe, une exposition photos
dans l’enceinte du collège : sur les murs, dans les
escaliers, sur les casiers...
À la rentrée 2017, Stéphane Pietrera décide de
poursuivre ce travail et propose le projet : « Les
élèves en difficultés, des collégiens comme
les autres » à l’association « Inside Out », initiée
par JR, qui permet aux personnes du monde
entier de recevoir leur portrait, puis de le coller
pour soutenir une idée ou une action. Banco !
Le projet est accepté. Stéphane Pietrera passe
dans toutes les classes pour expliquer la démarche
et convaincre les collégiens de participer. Il se
transforme ensuite en photographe : 123 portraits
(93 élèves et 30 adultes) en noir et blanc sont
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Valoriser les élèves

réalisés, puis développés sous forme de posters
(90 X 130 cm). “Ce projet a permis de valoriser
les élèves, de leur prouver que le fait d’être en
Segpa n’est pas inscrit sur leur visage”, explique
Stéphane Pietrera. Les portraits mélangés, plus
personne ne peut, en effet, distinguer un élève en
difficulté, d’un autre. “Quand on voit le résultat, on
est fiers”, souligne Carmeno, un collégien. Cette

initiative fera date dans l’histoire de l’établissement,
elle a été présentée, fin avril, lors de la journée
portes-ouvertes pour les 20 ans du collège.
Le projet « Inside Out » a déjà voyagé de l’Équateur,
jusqu’au Népal, du Mexique en Palestine. Et les
élèves du collège Gérard Philipe y ont participé,
des collégiens comme les autres.

Trouver un emploi,
suivre une formation
La Ville et plusieurs acteurs, dont la
Mission locale, œuvrent en faveur de
l’insertion professionnelle des jeunes.

© Ph.T

Jobs d’été

CITOYENNETÉ

Premières réalisations du CMJ
La création d’un Conseil municipal jeunes (CMJ) faisait partie des engagements de
la Municipalité. La Ville a, en effet, une forte tradition de démocratie participative,
mais il manquait un maillon d’apprentissage de la citoyenneté pour les plus jeunes.
L’objectif de cette nouvelle instance est de
faire entendre la voix des jeunes et de les
faire participer aux décisions locales. Les
32 conseillers municipaux jeunes (du CM1 à la
6e) ont planché en commissions pour mettre en
place 3 événements. “Les 3 commissions : Loisirs
et animations, Cadre de vie et environnement
et Partage et solidarité ont présenté 3 projets
qui ont été validés lors de la séance plénière
du CMJ du 25 avril”, explique Jérémy Mezzadri
coordinateur du Conseil municipal jeunes.

3 événements

La commission « Partage et solidarité » a
proposé le 2 juin un tournoi intergénérationnel
autour de jeux de société, de jeux ludiques et
de sports au complexe sportif Maurice Thorez.
Les équipes étaient composées de personnes
d’âges différents (enfants, adolescents, parents,
grands-parents) et d’au moins un enfant âgé
entre 8 et 14 ans. Le but de la manifestation était
de proposer une rencontre conviviale, familiale
et de récolter des fonds pour des structures
solidaires.
La commission « Cadre de vie et environnement »
organise le 16 juin de 11h à 17h une aprèsmidi de ramassage des déchets, en lien avec
les services de la Ville et de la Métropole.
Cette opération labellisée « Fontaine mon
amour propre » a été initiée en 2017 par des
habitants impliqués dans la commission de
proximité développement et cadre de vie.
Le rendez-vous est fixé au parc André Malraux.

Enfin, la commission « Loisirs et animation »
proposera le 3 juillet des Jeux olympiques
scolaires. Ces Jeux olympiques regrouperont
une équipe mixte de CM1-CM2 par école
élémentaire et 4 équipes maximum par collège.
Il y aura des épreuves de football, de basket, de
course et de sprint. “C’est une chance pour notre
commune d’avoir autant de jeunes qui sont
prêts à s’engager dans la vie citoyenne au
service des habitantes et des habitants. C’est
une formidable école de la citoyenneté”,
soulignait le maire Jean-Paul Trovero. Les enfants
ne manquent pas de projets, puisqu’à la rentrée,
ils vont s’intéresser à l’accessibilité des parcs de
la commune. Le CMJ expérimente également un
budget participatif avant d’étendre ce dispositif
citoyen aux adultes.

Donnez son avis, s’engager

Les jeunes peuvent aussi participer à
la vie de la cité en s’engageant dans le
Conseil citoyen des Fontainois, les comités
d’habitants, les comités d’usagers, les
commissions de proximité ou en rejoignant
les visites de quartier.
Les professionnels des centres sociaux
peuvent également aider les jeunes à
présenter un projet devant les membres
de l’Aide aux projets des habitants (APH).
Cette aide concerne tous les Fontainois à
partir de 16 ans, constitués en collectif.

Pendant les mois de juillet et août, la Ville de
Fontaine propose à 50 Fontainois de 16 à 18 ans,
une semaine de travail de 30 heures, rémunérées
au Smic. Ce dispositif permet d’acquérir une
première expérience de travail dans un cadre
sécurisé et collectif, d’enrichir son CV, de
découvrir le fonctionnement d’une collectivité et
de participer à l’embellissement du cadre de vie.

Formations animateurs/directeurs

La Ville octroie aux jeunes (âgés de 17 ans et
plus) des aides pour se former comme animateur
(Bafa) ou directeur (BAFD). La Ville accorde ainsi
à chaque Fontainois qui en fait la demande et
s’engage dans cette démarche une bourse de
200 €. Un dispositif intercommunal (Fontaine,
Saint-Martin-d’Hères, Échirolles, Gières et Poisat),
à coût réduit, est également proposé pour le Bafa.

S’informer, être accompagné

Les jeunes peuvent trouver au Point information
jeunesse (Pij) de l’information sur l’organisation
des études, les métiers, la formation continue,
les jobs, les offres de logement ou la santé... Des
fiches pratiques pour connaître les droits des
jeunes (vie quotidienne, monde du travail...) sont
également à disposition.

Mission locale Isère-Drac-Vercors

La Mission locale est ouverte aux jeunes de
16 à 25 ans. Ils peuvent rencontrer un conseiller
afin de définir un projet, rechercher un parcours
de formation adapté à leur profil, bénéficier
d’un soutien à la recherche d’emploi. La Mission
locale aide également les jeunes dans leur vie
quotidienne : info santé, logement, accès aux
droits, transport, culture, loisirs, sports.
Mission locale Isère-Drac-Vercors
28 rue de la Liberté
04 76 53 34 10

Les jobs d’été :
une première
expérience
de travail

Le forum du 25 avril à destination des jeunes, mis en place
par la Ville de Fontaine et ses partenaires, a proposé de
nombreux ateliers, bons plans, jobs d’été, stages et conseils
pour développer leur réseau ou dynamiser leurs parcours.
Cette opération permet aux jeunes de découvrir le monde du
travail, le bénévolat ou bien concrétiser un projet qui leur tient
à cœur, en contact direct avec des associations, structures
d’aide à l’emploi et professionnels de tout secteur. Nouveauté
cette année, des professionnels du logement et de la mobilité
étaient présents pour guider les jeunes dans leurs démarches.

© Ph.T
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Forum Cherche et trouve
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Le dossier

LOISIRS
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Les jeunes en action(s)

Le plein d’activités dans
les accueils de loisirs

Encourager les initiatives et les projets
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville donne des coups de pouce aux jeunes Fontainois
dans le domaine des loisirs, de l’emploi ou de la formation.
Le service jeunesse accompagne les jeunes dans
leurs projets et organise des événements avec
les jeunes.
• 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.
Il faut déposer le dossier auprès du Pij au moins
3 semaines avant le passage en commission
d’attribution. En bénéficiant de ces aides, les

jeunes s’engagent à faire un carnet de voyage et
à participer à l’événement présentant les projets
réalisés.

Des activités pour les jeunes

• Accueils de loisirs. Une offre de loisirs adaptée
est proposée aux jeunes (de 8 à 11 ans et de 11 à
14 ans) au centre social Romain Rolland. “Il y a un
an, nous avons mis en place un accueil de loisirs
jeunesse pendant les vacances au centre social
Romain Rolland pour les 11-14 ans”, souligne
Isabelle Duporte, responsable des accueils de
loisirs de la Ville. L’accueil sera ouvert tout l’été
de 7h30 à 18h. Il y a possibilité de s’inscrire à la
demi-journée, la journée (avec ou sans repas).
Inscriptions au service jeunesse ou à l’espace
Liberté
Accueil de loisirs Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie
04 76 27 13 09

Un programme d’activités ludiques, sportives,
artistiques est également concocté pour les
jeunes, pendant l’été, au parc de La Poya.
• Mercredis et vacances scolaires. Une équipe
d’animateurs reçoit les jeunes au service

jeunesse, les mercredis et durant les vacances
scolaires. Le service propose d’organiser avec
eux leurs vacances : tables-rondes, programme
d’activités, organisation de sorties à thèmes…
• Animations dans les quartiers. Les actions de
proximité se déroulent toute l’année, pendant
la semaine dans les différents quartiers. Les
animateurs jeunesse sont à l’écoute des
demandes de loisirs, d’activités. Ils proposent
des animations temporaires dans les parcs et
accompagnent les jeunes qui le veulent dans
leurs loisirs.

Espace d’activités jeunesse
parc de La Poya
L’espace d’activités jeunesse d’une surface de
4 000 m2, propose un skatepark de 700 m2
(avec un bowl et une aire de street), des terrains
de tennis, street-basket, volley, pétanque,
une structure d’escalade ainsi que des jeux.
Des animations, initiations, jam sessions sont
proposées pendant l’été.

S’investir dans une association
Les jeunes s’investissent dans les clubs sportifs ou dans des associations culturelles.
La Ville soutient leur pratique en développant l’aide à l’adhésion.

© Ph.T

L’Étoile futsall club
de Fontaine
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“Globalement, les clubs accueillent 508 jeunes
filles (de 11 à 25 ans) et 713 jeunes garçons (de
11 à 25 ans). Plus de 1 200 jeunes pratiquent
ainsi une activité sportive”, explique José Brites,
président de l’Office municipal du mouvement
sportif. Les disciplines qui accueillent le plus de
jeunes sont les ASF handball, natation, tennis,
rugby, volley-ball, gymnastique, Drac Vercors
escalade, Alpes judo Fontaine et l’Étoile futsall
club de Fontaine. Les jeunes sont également

investis dans les associations culturelles comme
la MJC Nelson Mandela et participent aux activités
des équipements culturels de la Ville, notamment
celles du conservatoire et de la médiathèque
Paul Éluard. Avec l’aide à l’adhésion, la Ville
soutient les familles en fonction de leurs revenus.
Ainsi, pour les enfants et adolescents qui adhèrent
à une association, une aide est apportée sur la
base du quotient familial.

Le plein d’activités à la MJC Nelson Mandela
La MJC Nelson Mandela s’est installée
dans ses nouveaux locaux avec la
même vocation : placer la citoyenneté,
la solidarité et l’expression artistique au
cœur de ses projets.

Des activités transversales

© Ph.T

© Ph.T

L’atelier Fablab pendant
les vacances de printemps

L’atelier danse pendant
les vacances de printemps

© Ph.T

Des ateliers, des espaces de répétition, des
créations collectives, des activités pendant les
vacances scolaires, des stages jeunesse, la MJC
est un lieu ressource pour les jeunes qui veulent
développer une pratique artistique ou de loisir.

“Nos activités en direction de la jeunesse sont
transversales. Nous avons à la fois des activités
régulières comme le hip-hop ou les arts créatifs,
des accueils libres les jeudis et vendredis et
nous proposons des animations pendant les
vacances scolaires. Nous valorisons également
les initiatives des jeunes en leur apportant un
appui. Actuellement, la MJC accompagne un
groupe de jeunes filles qui travaille sur le thème
de la citoyenneté”, explique Philippe Génin,
directeur de la MJC Nelson Mandela. “Nous
allons reprendre le fil de la collaboration avec les
services de la Ville de Fontaine. Nous allons ainsi
élargir l’offre d’activités proposées cet été au parc
de La Poya”, précise le directeur. Et pour découvrir
ce nouveau lieu, une inauguration festive est
prévue le 22 septembre. Le Fontaine rive gauche
de septembre vous détaillera le programme.

MJC Nelson Mandela
30 rue de la Liberté
04 76 28 13 25

“Les activités proposées par la MJC Nelson Mandela complètent
ce que met en place la Ville en direction des jeunes aussi
bien en ce qui concerne les loisirs que l’accompagnement de
leurs projets. La MJC est un lieu d’exercice de la citoyenneté,
d’émancipation, un lieu d’ouverture culturelle et d’éducation
populaire qui prépare les jeunes à être des citoyens autonomes.
Ainsi, la MJC permet aux jeunes de participer à la gouvernance
de l’équipement puisque, dès 16 ans, ils peuvent être élus
au conseil d’administration. L’installation de la MJC dans
de nouveaux locaux attire un nouveau public et aura une
importante dimension intergénérationnelle.”

Nizar Baraket, conseiller délégué aux initiatives de proximité et à l’éducation populaire

Questions à

© Ph.T

Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse, sport et vie associative
Quels sont les grands axes de votre politique
jeunesse et quels sont vos projets ?
Nous voulons travailler avec les jeunes en leur permettant
de grandir, de devenir des citoyens exigeants, engagés,
autonomes et responsables. Les jeunes s’investissent dans
des projets humanitaires, participent à des événements
sportifs ou culturels et dynamisent notre vie associative.
On remarque qu’ils sont très présents dans les associations
sportives. Notre politique en direction de la jeunesse se
base avant tout sur la proximité. Nous souhaitons aller à la
rencontre des jeunes. Nous continuerons à favoriser leurs
loisirs (aide au départ, activités hors les murs, accueils
jeunes...) et nous allons les aider dans leur recherche
d’emploi, de logement ou en accompagnant leurs projets.
Nous avons créé au centre social Romain Rolland, en
continuité de ce qui existait pour les 8-11 ans, un accueil
pendant les vacances pour les jeunes de 11 à 14 ans. Nous
allons continuer à renforcer les activités d’été au parc de
La Poya. Nous souhaitons créer un véritable pôle autour
du service jeunesse et du Point information jeunesse (Pij),
afin de coordonner et animer les actions des différents
intervenants sur le territoire. Ce pôle qui rassemblera les
2 services prendra place à la Maison du temps libre.

Les premières actions du Conseil municipal
jeunes voient le jour, quel est l’apport de cette
nouvelle instance ?
Les jeunes font preuve d’une grande maturité. Les
projets qu’ils ont présentés parlent de solidarité,
d’entraide, de respect et d’amélioration du cadre
de vie. Il y a une véritable dimension de solidarité
qui est très intéressante. Par exemple, les jeunes ont
proposé que, lors du tournoi intergénérationnel, la
buvette soit tenue par une association caritative. Lieu
d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif
ainsi que de la démocratie, le CMJ apporte aux jeunes
une connaissance de la vie locale, des institutions
et les jeunes vont contribuer au dynamisme à la
Ville. Nous allons réorganiser un temps pour que les
enfants puissent se rencontrer, pour qu’ils découvrent
des services municipaux ou des équipements. Nous
souhaitons rendre les jeunes véritablement acteurs de
leur ville et leur permettre de participer à la vie de leur
commune pour les aider à entrer de plain-pied dans
leur vie d’adulte.
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U ne ville
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Le président
Bruno Robin et le
directeur général
Gilbert Durand

© Ph. T

qui compte

INDUSTRIE

La dynamique Leptons Technologies
L’entreprise fontainoise située sur le boulevard Paul Langevin est spécialisée dans la technologie du soudage
par faisceau d’électrons. Une activité en pleine croissance à l’échelle internationale.
“Leptons existe depuis mars 2016 suite au rachat
de l’activité de soudage par faisceau d’électrons
qui était exploitée par la société Avsis”, précise
le président-fondateur Bruno Robin. Installée
dans des locaux rénovés de 400 m² sur le
boulevard Paul Langevin, Leptons Technologie
est composée d’une équipe de 7 personnes
(ingénierie, logistique, production) et a réalisé
en 2017 un chiffre d’affaires d’1 million d’euros.
“Nous avons 2 activités, explique Bruno Robin.

Tout d’abord, un service de soudage spécifique
qui n’est proposé que par 5 sociétés en France.
C’est ce qui fait notre particularité”. Certifiée
EN9100 et agréée Nadcap, l’entreprise propose
des prestations pour les domaines de l’automobile
(pignons, transmissions), de l’aéronautique
(clapets, compteurs), de l’aérospatial (réservoirs,
vérins) ou encore de la recherche (instruments
chirurgicaux, prothèses).

Produits et services innovants

“La deuxième activité est notre service de
recherche et développement dont le but est de
développer notre canon innovant à faisceau
d’électrons qui est utilisé pour le soudage,
l’impression 3D ou encore la recherche,
ajoute-t-il. Nous assurons la maintenance de ce
produit en Europe et nous souhaitons encore
nous développer sur le plan international en
créant de nouvelles applications.” Preuve de son

ÉCONOMIE

Projet de couverture

© Ph. T

Le 17 mai dernier, une délégation
fontainoise - composée d’habitants, d’élus
et de techniciens de la Ville - est allée
visiter une halle couverte à Lyon dans le
cadre du projet de couverture du marché
Marcel Cachin.
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En présence notamment de Gérard Revel Goyet
(conseiller délégué au commerce, artisanat et
animations commerciales) et de Marie Menut
(adjointe au développement économique,
économie sociale et solidaire, locaux d’activités),
cette visite de terrain a permis de découvrir
la halle du marché à côté de la place du 8 mai
1945 à Lyon, un projet qui se rapproche de
celui envisagé à Fontaine. Construite en 2001,
sous maîtrise d’ouvrage du Grand Lyon, la halle
couverte (25 m x 130 m) abrite environ 150
commerçants, 3 fois par semaine.

© Ph.T

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 6 avril
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 6 avril.

Fonds d’aide aux jeunes (FAJ)
dynamisme et de son innovation, Leptons
Technologies a fait partie récemment des
12 entreprises régionales de la filière
mécanique/métallurgie qui ont reçu un
soutien financier de la part de la Métropole
et ses partenaires suite à un appel à
projets. “Cette aide de 10 000 € nous a
permis de finaliser une étude de marché
qui a confirmé notre projet actuel, c’est
une belle initiative”, fait-il remarquer. NB
Plus d’infos : www.leptonstechnologies.com

du marché
Couvrir, redynamiser

Reçue notamment par Jean-François Auzac,
adjoint du 8e arrondissement (commerces,
artisanat et marchés), la délégation
fontainoise a pu étudier sur place tous
les aspects d’un tel équipement pour un
marché local : fonctionnement commercial,
attractivité, animation, qualité architecturale,
intégration urbaine, sécurité… Pour rappel,
le montant de l’opération de couverture du
marché Marcel Cachin est de 515 760 €
et l’aide européenne sollicitée dans le
cadre du Feder (Fonds européen de
développement économique et régional)
s’élève à 227 304 €. L’Europe a confirmé
son soutien. NB

Le FAJ est un dispositif destiné aux jeunes adultes
en grande difficulté sociale, âgés de 18 à 25 ans.
Il vise à favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et, le cas échéant, à leur apporter
des secours temporaires pour faire face à des
besoins urgents. Au total, 320 jeunes ont été
aidés en 2017 sur l’agglomération. Pour l’année
2018, il est proposé la répartition prévisionnelle
suivante de l’enveloppe : FAJ collectif (150 000 €)
et FAJ individuel (137 000 €).

Prévention de la délinquance

Cette nouvelle compétence a été transférée
du Département de l’Isère à la Métropole. Les
équipes d’éducateurs spécialisés interviennent
selon leurs moyens d’actions fondamentaux :
présence sociale, aller-vers, accompagnements
éducatifs, actions collectives, travail en partenariat.
À Fontaine, cela concerne les quartiers Alpes/Mail
Cachin, Bastille-Néron, Les Floralies et le Centre
ancien. Ce travail est porté par l’association
Apase.

Qualité de l’air

L’amélioration de la qualité de l’air est un sujet
majeur de préoccupation pour la Métropole, au
regard de son impact sur l’environnement, sur la
santé des habitants et sur l’attractivité du territoire.
Le préfet de l’Isère a engagé, en novembre 2017,
l’élaboration d’une feuille de route en concertation
avec les acteurs du territoire, et particulièrement
la Métropole, le Grésivaudan et le Pays
Voironnais. Cela concerne les émissions dues au
chauffage au bois individuel, le brûlage à l’air libre
des déchets verts, l’optimisation de l’utilisation
des véhicules personnels, les alternatives à la
voiture, la transition énergétique des véhicules,
les zones de basses émissions, les émissions
industrielles, la gestion des épisodes de pollution
et le traitement des points noirs de qualité d’air.

Renouvellement du conseil de développement
Le conseil de développement de la Métropole
est composé de 120 personnes. L’objectif
de cette instance est d’associer la société
civile afin d’enrichir les projets portés par les
élus métropolitains. Le conseil est un outil de
développement local participatif permettant
d’enrichir la démocratie et d’associer la société
civile à l’élaboration des projets développés
par la Métropole. Ses membres ont été
renouvelés partiellement en avril 2018.
• Collège 1 : 25 représentants du monde
économique (entreprises, chambres
consulaires, syndicats...).

• Collège 2 : 10 représentants des
établissements et services publics.
• Collège 3 : 35 représentants de la vie
associative.
• Collège 4 : 15 jeunes (âgés de 16 à 30 ans).
1 Fontainois : Pierre Gallo-Selva.
• Collège 5 : 25 habitants et représentants
des instances participatives communales.
2 Fontainois : Yannick Jacquier et Dominique
Vallée.
• Collège 6 : 10 représentants des territoires
voisins.
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Humaine
et citoyenne
COMITÉS D’HABITANTS
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Handicap :
au-delà des
différences

Le 24 mai, le comité d’habitants, ponctué par les interventions des comédiens de la ligue Impro38,
a abordé sans tabou la question du handicap. Retour.
“La question du handicap est l’une des priorités
de la Municipalité. Fontaine est d’ailleurs la
commune cheffe de file de la Métropole en
matière d’égalité des droits, notamment pour les
personnes porteuses de handicap”, soulignait en
introduction le maire Jean-Paul Trovero. Depuis
2014, cette politique est portée par Stéphanie
Baroncelli (conseillère déléguée à l’intégration,
handicap et accessibilité) qui indiquait : “De
nombreuses initiatives ont vu le jour à Fontaine
comme le centre Loisirs pluriel ou encore l’Unité
d’enseignement maternelle pour les enfants
autistes.” Sophie Romera (conseillère déléguée
à la démocratie participative, commissions
municipales et modernisation des services
publics) poursuivait : “Être confronté au handicap
nous questionne sur notre ouverture à la
différence, sur notre faculté à accepter l’autre
et à développer notre degré de tolérance. C’est

l’objet de ce comité d’habitants, dont la forme est
innovante, puisque que nous faisons appel au
théâtre forum qui permet de vous faire participer.”

Mise en situation

Les 3 comédiens de la ligue Impro38 ont ensuite
joué 4 scénettes, suscitant des débats et des
remarques au sein de l’assistance. La première
situation concernait l’accès aux loisirs pour
des enfants porteurs de handicap et valides.
La scène a été jouée une première fois, puis
rejouée en tenant compte des apports du
public. Pauline Gélu, directrice du centre Loisirs
pluriel, a ensuite détaillé le fonctionnement de
l’établissement dont les locaux sont situés à
l’école Marcel Cachin. L’établissement accueille
24 enfants de 3 à 13 ans (12 porteurs de handicap
et 12 valides).
Dans la deuxième scène, les difficultés pour

un adulte en fauteuil roulant à se rendre en
montagne ont été évoquées. Élisabeth Clerc,
présidente d’Handi cap évasion 38 a présenté
son association qui permet aux personnes
handicapées physiques et valides de partager
une activité de randonnée pédestre, grâce à la
pulka ou la joëlette.
La troisième scène traitait de l’intégration des
enfants autistes à l’école. Fanny Marciliac
directrice de l’Unité d’enseignement maternelle
(UEM), située à l’école Paul Langevin, a présenté
la structure qui accueille 7 enfants de 3 à 6 ans
porteurs de troubles autistiques. La dernière
situation concernait le travail des personnes
handicapées. À la fin du comité d’habitants,
chacun a pu faire part de ses propositions dans
une boîte à idées. Une rencontre qui a permis
de dépasser les préjugés et de changer notre
regard sur le handicap. VT

La question des antennes relais

© Ph. T

Fin avril, un comité d’habitants a réuni habitants, experts, représentants associatifs, élus et services de la
Ville afin d’échanger sur la question complexe des antennes relais. Positionnement scientifique et enjeu
sanitaire, les 2 points de vue ont été abordés en toute transparence.
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“Téléphonie ou internet, 4G ou 5G, la technologie
évolue et la santé des habitants reste au cœur
des préoccupations, précisait le maire JeanPaul Trovero, aux côtés de Sophie Romera
(conseillère déléguée à la démocratie participative,
commissions municipales et modernisation des
services publics). Depuis 2012, la commune
dispose d’une charte en lien avec les opérateurs
afin de cadrer les installations d’antennes relais.
Si besoin, nous la ferons évoluer collectivement
pour qu’elle réponde aux enjeux actuels. J’ai
également souhaité une large concertation avec
tous les acteurs en prenant la décision de bloquer
la mise en place de nouvelles antennes”. Marie
Amore (adjointe aux politiques de prévention et
de santé publique) poursuivait : “Actuellement,
les opérateurs renforcent leur réseau. Il existe
15 antennes relais à Fontaine dont 8 sur le
domaine privé. Face au développement des

ondes électromagnétiques, la Ville a des marges
de manœuvre limitées, mais la vigilance doit rester
de mise.”

Radiofréquences et santé

Avant de lancer le débat, deux interventions ont
permis aux participants de mieux comprendre les
différents points de vue. Tout d’abord, Anne Perrin
(docteur en biologie, chercheuse, spécialiste des
champs électromagnétiques) a présenté son
approche scientifique du sujet : exposition aux
ondes, cadre réglementaire, électrosensibilité
aux ondes, état des connaissances… La gestion
de ce risque doit à la fois s’appuyer sur les
résultats des recherches, prendre en compte
les préoccupations des usagers et respecter les
normes actuelles définies par la loi. Toutefois,
il est scientifiquement établi que le téléphone
mobile reste la principale source d’exposition.

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 avril
Site d’escalade Pierre Beghin

Subventions aux associations
internationales et radios

La Ville va verser une subvention de fonctionnement de 200 €
aux associations : Échanges franco-allemands, Association des
Tunisiens de Fontaine, Association des travailleurs d’Europe unie
(ATEU), soit 600 € au total. Il a été décidé de verser
2 subventions d’aides aux projets de 500 € aux associations À la
rencontre des deux mondes et Mémoires. Une subvention d’aide
aux projets de 250 € est, aussi, attribuée aux Échanges francoallemands. 2 subventions de fonctionnement sont attribuées aux
radios New’s FM (1 400 €) et Radio Fontaine (600 €).
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour, 2 abstentions :
Franck Sinisi, Monique Belmudes.

Création du service commun
d’expertise fiscale

Il est proposé de créer un service commun d’expertise fiscale
entre la Métropole et les communes intéressées. La Métropole
prendra en charge 50 % du salaire de l’agent mis à disposition,
les 50 % restants seront calculés au prorata de la population
(chiffres de l’Insee) des communes signataires.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Véhicules de service

Il est proposé d’adopter le règlement intérieur relatif à
l’utilisation des véhicules municipaux. Ce document rappelle
les règles d’utilisation des voitures : nécessité de disposer
d’une autorisation de l’employeur pour conduire un véhicule
municipal, conditions d’utilisation (usage régulier, ponctuel,
d’astreinte...). Le document rappelle également la nécessité
de tenir à jour les carnets de bord.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
				

Pour contrebalancer cette vision, Romain
Rouffiange du collectif Stop antenne Cachin a
expliqué le positionnement et les craintes de
parents d’élèves, enseignants et riverains qui
ne souhaitent pas l’implantation de nouvelles
antennes à proximité d’écoles, de crèches, de
foyers pour personnes âgées et d’immeubles
d’habitations.
Suite à ces présentations, le débat s’est engagé
dans la salle. Des participants ont ainsi fait part de
leurs inquiétudes concernant les antennes relais
et ont notamment pu écouter les explications
techniques de Jean-Michel Lachaud (responsable
du bureau hygiène et salubrité de la Ville) qui a
souhaité rassurer les habitants sur les mesures
récentes de terrain réalisées dans ce secteur. La
concertation va se poursuivre en tenant compte
de l’intérêt général. NB

© Ph.T

La Ville va acquérir 2 parcelles du site d’escalade Pierre
Beghin, situées dans la zone des Vouillands, pour un montant
de 20 000 €. Cela va permettre de mettre en œuvre la trame
verte et bleue en reliant à terme le parc Karl Marx à celui de
La Poya. Il s’agit également de conserver le site d’escalade.
Une convention va être signée avec la fédération française
de la montagne et de l’escalade pour l’entretien du site d’un
montant estimé à 1 200 €.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

LE PO RT RA IT

Philippe Génin

Le goût des autres
Philippe Génin est le nouveau directeur de la MJC Nelson Mandela depuis le
mois de février. Avec une volonté marquée de s’ouvrir aux autres, il a fait le
choix dès le début de sa carrière de s’engager dans le champ de l’éducation
populaire.
Originaire du bassin de Longwy, berceau
de la sidérurgie Lorraine, Philippe Génin
a baigné dans une culture ouvrière et
militante. “Cette ouverture aux autres a
guidé mes envies professionnelles et mon
parcours, explique-t-il. Dés le départ, j’ai
choisi le secteur de l’éducation populaire,
tout d’abord par un engagement bénévole
dans une MJC puis, plus tard, en tant que
directeur. Les valeurs de solidarité, de
partage, de démocratie et de pluralisme
me semblent essentielles.”

mis à disposition par la Ville, on peut
dire que le contexte est très motivant,
souligne-t-il. L’association dispose d’un
formidable outil pour ses actions et ses
projets.” Après son installation récente et
une immersion dans le projet associatif,
il s’enthousiasme à l’idée de faire
vivre les lieux : une salle de spectacles
et de conférences à vocation polyvalente,

La culture pour tous

“Ce qui me plaît dans l’univers de
l’éducation populaire, c’est bien
l’idée de prendre du pouvoir sur sa
vie pour la transformer. On parle ici
d’émancipation des individus.”

En 25 ans, il va ainsi bâtir son expérience
de directeur de MJC. Après avoir exercé en
Alsace et en Champagne-Ardenne, Philippe
Génin s’installe à Grenoble à la fin des
années 1980 et va enchaîner 3 postes de
direction : MJC foyer des jeunes travailleurs
Alliés-Alpins, MJC Mutualité et MJC
Allobroges. “Suite à cela, j’ai exercé durant
11 ans des fonctions d’animation territoriale
et de coordination au sein de l’équipe de
la fédération régionale des MJC en RhôneAlpes, et plus particulièrement en Isère,
précise-t-il. Ce qui me plaît dans l’univers
de l’éducation populaire, c’est bien l’idée
de prendre du pouvoir sur sa vie pour la
transformer. On parle ici d’émancipation
des individus, de culture, de pratiques
éducatives ou encore d’activités artistiques
en direction de tous, c’est important.”

Expérimenter, partager

En se tournant récemment vers la
MJC Nelson Mandela, Philippe Génin
souhaitait renouer avec le terrain et le
métier de directeur. “L’équipe bénévole et
professionnelle est fortement impliquée et
avec l’emménagement dans ces nouveaux
locaux flambants neufs de 1 000 m²

une salle de danse, des ateliers d’arts
plastiques… Le potentiel est là. “Toutes les
conditions sont réunies pour répondre aux
attentes des adhérents et des habitants.
Ma conception est de « faire avec », pas
de « faire pour ». Je privilégie toujours
la co-construction, fait-il remarquer.
À l’avenir, j’imagine un développement
des actions en interne et hors les murs,
en partenariat avec les services de la
Ville, ses équipements culturels, les
associations et tous les acteurs locaux
partageant notre démarche : il s’agit de
s’enrichir collectivement de découvertes et
d’expérimentations.” Éducation populaire,
citoyenneté et animation… Des notions
étroitement liées pour décoder le monde
et vivre en collectivité. NB

ı
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Humaine
et citoyenne
VIE ÉCONOMIQUE

L’union des
commerçants
de la place

“L’association a été créée fin mars, précise le
trésorier Pascal Vassy (courtier au Crédit conseil
de France de l’avenue Aristide Briand). Nous
essayons de regrouper tous les commerçants
et professionnels, de la place Louis Maisonnat
jusqu’à la rue Maréchal Joffre.”
L’union des commerçants de la place a ainsi
plusieurs objectifs : dynamiser et animer le
secteur, faire connaître les commerces et les
activités, créer du lien…

© Ph. T

Créée très récemment, la nouvelle
union commerciale autour de la
place Louis Maisonnat souhaite
proposer des actions pour animer
le secteur.
L’union fait la force

“Notre première action est prévue le 16 juin,
ajoute-t-il. L’idée est de proposer une journée
Tapis rouge afin d’ouvrir grand les portes de
nos différents établissements. Il s’agit de créer
une ambiance conviviale pour les habitants et
de favoriser les rencontres avec des jeux, des
animations, des lots à gagner. Et nous souhaitons
par la suite mettre en place plusieurs initiatives
de ce type dans l’année.” NB

Journée Tapis rouge
Avec l’Union des commerçants de la place
Lots à gagner, animations, vente de crêpes et
sucreries, repas-karaoké…
Samedi 16 juin de 9h à 19h
De la place Louis Maisonnat à la rue Maréchal Joffre

© Ph. T

Solidarité avec
la famille Mechov

ı
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Originaire de Macédoine, la famille Mechov - dont les 4 enfants sont scolarisés
à Fontaine - se bat actuellement pour obtenir un titre de séjour « parents
d’enfant malade ». En effet, l’aîné, suivi par le CHU de Grenoble, doit être
opéré cet été. Le service égalité, citoyenneté suit de près la famille depuis
l’année dernière et le père participe d’ailleurs aux ateliers d’apprentissage
du français à visée professionnelle mis en place par la Ville. Le 26 avril
dernier, le maire Jean-Paul Trovero, accompagné de son équipe (Alain
Grasset, Claudine Didier, Sophie Romera, Marie Menut et Khadra Gaillard)
sont venus soutenir la famille lors d’une audience au tribunal administratif,
en présence également de parents d’élèves de l’école Jules Ferry et de
représentants du Réseau éducation sans frontières (RESF).

INITIATIVE

Participez au
Tour de France
fontainois !

FESTIVITÉS

Quartiers en fête
En juin et juillet, les espaces publics de la ville s’animent et plusieurs rendezvous festifs, gratuits et ouverts à tous sont proposés.
Fête de quartier Cachin
Avec le collectif des habitants du mail
Mercredi 13 juin de 15h à 19h
École Marcel Cachin
Entrée libre
Fête du potager Bastille
Ateliers fresque, animations, musique,
apéritif préparé par les écojardiniers...
Mercredi 27 juin de 16h à 19h
Jardin collectif Bastille
(allée Germaine Tillion)
Entrée libre

Fête à l’espace Pierre Fugain
Proposée par les habitants du quartier
Atelier maquillage, grands jeux en bois,
réparation de vélos avec La Brico, tournois
de foot, musique et apéritif...
Mercredi 4 juillet de 15h à 18h
Espace Pierre Fugain
Entrée libre

PLAN CANICULE

© Ph. T

Que faire en cas de canicule ?
• 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’une aide 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

Du 9 au 27 juillet, du lundi au vendredi, de 13h à 17h30,
à La Cerisaie, vous pourrez défier les coureurs du Tour
de France en pédalant sur des vélos d’appartement
équipés de compteurs, tout en regardant sur grand écran
l’avancée du peloton. L’objectif est de réaliser le plus
de kilomètres possibles. Des goûters aux couleurs des
régions traversées par le Tour de France seront proposés
le 12 juillet (Bretagne), le 19 juillet (Auvergne-RhôneAlpes) et le 26 juillet (Pays Basque). Le maillot jaune du
vainqueur du Tour de France fontainois sera remis le
30 juillet. Les inscriptions (séquence de
30 minutes, tout public) se feront du 25 juin au
6 juillet. Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour
de France en 1975 et 1977 et actuellement organisateur
de courses cyclistes, sera le parrain de l’opération.
Contacts :
Résidence autonomie La Cerisaie - 04 76 27 44 84
Résidence autonomie La Roseraie - 04 76 26 65 44

La santé pour les seniors
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 5 juin de 14h à 16h, arrêt de tram Louis
Maisonnat
• Mardi 19 juin de 14h à 16h, départ foyer-logement
La Cerisaie
Atelier cuisine
Vous avez plus de 60 ans, vous avez des questions sur
votre alimentation… Venez poser vos questions, cuisiner
des préparations faciles et appétissantes et les déguster
lors d’un repas convivial à la salle Romain Rolland.
• Mercredi 13 juin de 10h à 14 h
Inscriptions au 04 76 26 63 46

Un homme
de radio

© DR

© Ph. T

Le Tour de France passera à Fontaine
le 20 juillet. À cette occasion, les résidences
La Roseraie et La Cerisaie vous proposent de
participer au Tour de France fontainois.

Le Maire et le Conseil municipal ont
appris avec tristesse le décès de Louis
Jossa dit « Lucky » à l’âge de 91 ans.
Fondateur de Radio Fontaine en
1982, il a été l’un des animateurs de la
radio jusqu’en 2014. Il aimait l’histoire,
la variété française et la montagne.
Son fils Jean-Louis Jossa a repris la
présidence de la radio en avril 2017.

ı
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Active
et créative
MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Révélez votre talent !
Le 16 juin, la médiathèque Paul Éluard organise une bibliobraderie et une
scène ouverte. C’est le moment de partager votre passion ou de faire
découvrir votre coup de cœur.
ÉVÉNEMENT

Street art Festival

© Ph.T

La nouvelle édition du Grenoble Street Art
Fest (proposée par Spacejunk) se déroule
jusqu’au 1er juillet dans l’agglomération
avec, à nouveau, des rencontres et des
créations artistiques à Fontaine.

Pour commencer la journée, une bibliobraderie
se déroulera le 16 juin de 11h à 16h dans le square
Jean Jaurès, l’occasion de trouver, à des prix très
attractifs, un roman, une BD à emporter en vacances
ou un album jeunesse à lire avec ses enfants...

Scène ouverte

Dès 14h, une scène ouverte fera la part belle
aux amateurs : musiciens, chanteurs, conteurs
ou magiciens. “L’idée est venue des collégiens
du Voyage-lecture qui ont manifesté l’envie de
montrer leur projet à un large public. Les jeunes
des clubs lecture ont également exprimé ce
souhait d’une scène ouverte qui permet de
favoriser la créativité de tous, en transmettant sa
passion ou en partageant ses coups de cœurs”,
explique la bibliothécaire Marie Bonjean.

Le principe est simple : venez lire un texte,
chanter, jouer vos propres compositions, partager
un poème ou l’extrait d’un roman, faire un tour
de magie ou présenter une chorégraphie…
Le tout dans la bonne humeur et sous les
applaudissements. VT
Samedi 16 juin
• Bibliobraderie
De 11h à 16h, square Jean Jaurès
• Scène ouverte
De 14h à 16h, square Jean Jaurès (repli en cas de
mauvais temps à l’intérieur de la médiathèque)
Durée : de 1 à 10 minutes.
Contactez la médiathèque (04 76 26 31 35) si vous êtes
intéressés.

LE VO G
Le vernissage de l’exposition d’Emmanuel Louisgrand s’est déroulée le 18 mai, en
présence de Brice Di Gennaro (adjoint à la culture) et d’un public venu nombreux pour
découvrir un jardin artistique dans le VOG. Cette création originale - en collaboration
avec le street artiste Green - a pour but d’interroger les regards sur notre environnement,
de brouiller les pistes entre les notions d’extérieur et d’intérieur. Les rendez-vous tout
public autour de cette exposition (jusqu’au 7 juillet) se poursuivent : rencontre avec
l’artiste (7 juin), atelier d’écriture spécial enfants (8 juin), live painting avec Jesse Mosher
(14 juin) et show case avec Lili Reynaud Dewar & Macon (5 juillet).
Plus d’infos dans L’agenda (p. 26-27)
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© Ph.T

« La nature a horreur du vide »

Le Grenoble Street Art Fest est un événement
culturel qui a pour but de présenter les
techniques et esthétiques du mouvement street
art en s’appuyant sur la réalisation d’œuvres
urbaines en grand format et l’interaction
entre les artistes et le public. L’édition 2018,
c’est 18 murs sélectionnés pour des fresques,
5 lieux d’exposition, 50 balades urbaines, plus
de 40 artistes confirmés et 4 villes participantes
dont Fontaine.

La ville en couleurs

Dans la commune, le temps fort a été le
vernissage de l’exposition « La nature a
horreur du vide » d’Emmanuel Louisgrand le 18 mai au VOG -, en collaboration avec le
street artiste Green. Ce dernier va également
réaliser une œuvre sur une façade de l’avenue
Aristide Briand en résonance artistique avec
l’exposition du VOG. Aussi, d’autres créations
sont prévues : une intervention de l’artiste
Serty31, une réalisation d’origamis en métal par
Mademoiselle Maurice, une fresque de Sainer
& Sebas Velasco ainsi qu’un travail graphique
collectif (Sub styles graffiti invitational). NB
Toute la programmation : www.streetartfest.org

© Claire Huteau

CONCERTS

Le groupe EZPZ

La musique en fête !
Familiale et populaire, la Fête de la musique est prévue le 21 juin et va lancer la programmation de l’été
à Fontaine.
Proposée par la Ville, le Fête de la musique permet
de valoriser des groupes amateurs, les pratiques
artistiques et découvrir le tissu associatif musical
et culturel dans une ambiance particulièrement
conviviale. Le rendez-vous est fixé dès 17h30 autour
des 3 scènes sur le parvis de l’Hôtel de ville. Un
espace restauration, buvette et stands est également
prévu avec de nombreux acteurs locaux : Union
sommatinese, Les amis du Travailleur alpin, ATEU,
Les bambinous, Association des tunisiens, Le réveil
fontainois, La trinacria, Association franco-turque
des femmes d’Anatolie, l’Acacia bourdonnant…

Fontaine donne le la

Après les prestations de formations locales
(Ensemble d’accordéons de Fontaine, Orchestre et
Chœur, Opéra Studio, Couleurs vocales, Le réveil
fontainois, l’Harmonie écho des Balmes) et des
élèves du conservatoire de musique, 3 concerts vont
animer la soirée : l’auteur-compositeur Matt Fredm
et son univers rock bristish, le jazz atmosphérique
de Black Snails et l’ambiance survoltée d’EZPZ
mélangeant swing et hip-hop… NB

Dès 17h30 : associations locales et élèves
du conservatoire de musique
20h30 : Matt Fredm (pop rock)
21h15 : Black Snails (jazz)
21h45 : EZPZ (swing balkan hip-hop)
Parvis de l’Hôtel de ville (gratuit)
Plus d’infos sur www.ville-fontaine.fr

LA SO UR CE

40 ans de voyages musicaux
L’association fontainoise Orchestre et Chœur fête son 40e anniversaire le 9 juin sur la scène de La Source.
Orchestre et Chœur regroupe une chorale encadrée
par Ekaterina Petoukhova et un orchestre à cordes dirigé par
Denis Jeannet. Les deux formations se produisent ensemble et
séparément. “Notre association a été créée en 1978, précise la
présidente Michèle Lattard. Pour fêter cette date anniversaire,
nous allons proposer une grande soirée musicale et festive. Sur
scène, nous retrouverons 30 choristes et musiciens amateurs
et des invités sont également prévus : Opéra studio, l’Ensemble
d’accordéons de Fontaine ou encore les violoncellistes de
TuttiCelli.”

Tout un répertoire...

Samedi 9 juin à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 5 € à 12 €

© DR

Pour ce concert unique, Orchestre et Chœur a prévu des
mises en scène et différentes ambiances avec notamment
des musiques de films (West Side Story, Moon river, Manhã de
Carnaval…) et des airs connus d’opéra. NB
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Active
et créative
INITIATIVE
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Un jardin
et bien plus
encore…
L’Acacia bourdonnant, nouvelle association créée en décembre dernier, propose un jardin partagé rue Charles Michels. Composée
d’une vingtaine d’adhérents, la structure met en avant la convivialité et les rencontres avec les habitants.
“Le projet, initié par Gaël Janex, est de créer
un lieu d’échanges autour du jardinage dans
le quartier Alpes/Cachin, explique Luc Gerbaux,
président de l’association. L’ancien terrain de
boules de la rue était un lieu disponible depuis
plusieurs années. L’Opac 38, propriétaire du site,
a totalement validé notre démarche. L’organisme
nous met à disposition le terrain, après l’avoir
nettoyé et mis aux normes.” Accompagnée
également par la Ville de Fontaine, l’association
dispose ainsi d’un site de plus de 500 m² avec
un grand local sur place. “Notre idée est de

proposer un lieu convivial aux adhérents et de
partager collectivement la production des fruits
et légumes”, ajoute-t-il.

Animer le quartier

Dans un premier temps, l’association a installé des
bacs de culture hors sol, une pratique accessible
à tous, enfants, personnes âgées ou personnes
à mobilité réduite. “Évidemment, nous valorisons
un jardinage écologique, sans gaspillage et
sans pesticide, précise Luc Gerbaux. L’adhésion
est ouverte à tous les habitants de Fontaine

et nous souhaitons imaginer des ateliers
pédagogiques ainsi que des partenariats avec
d’autres associations et structures locales. C’est
un moyen de partager un bout de nature dans le
quartier et le faire vivre.” L’Acacia bourdonnant va
notamment participer à la fête de quartier pour
se faire connaître et prévoit bientôt une journée
portes ouvertes. NB
Plus d’infos : 06 76 60 37 53
ou luc.gerbaux@gmail.com

ASF FOOTBALL

Une nouvelle
dynamique

“Nos priorités sont la mise en place d’une école de
foot pour les enfants de 6-11 ans, filles et garçons,
d’une équipe par catégorie pour les 14-19 ans
et pour les seniors nous souhaitons constituer
2 équipes dont 1 de haut niveau départemental,
explique le vice-président Thomas Dousson. Je
suis un ancien joueur du club, tout comme le
président. Nous ne voulions pas laisser dépérir
l’ASF football, c’est pour cette raison que nous
nous sommes lancés dans l’aventure.” La
situation financière de l’association a été, en effet,
délicate et s’est améliorée. La Ville a d’ailleurs, fin
2017, gelé l’attribution du solde de la subvention
dans l’attente d’avoir des engagements précis du
club. Les membres du bureau et les éducateurs
sportifs s’activent, depuis, pour relancer le club
et lui donner de nouvelles perspectives. “Nous
voulons fidéliser les joueurs et les éducateurs”,
annonce la secrétaire Virginie Balducci.
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L’ASF football a récemment renouvelé
ses instances dirigeantes. Filipe Claro de
Oliveira, le nouveau président, a pris les
rênes du club en mars 2018. Une nouvelle
équipe qui a la balle au pied.

Être un grand club de l’agglo

La Ville met à disposition du club un terrain
en herbe et un terrain synthétique sur le
complexe sportif Maurice Thorez. “Nous sommes
conscients de la chance d’avoir ces équipements
et le soutien la Ville, ajoutent Thomas Dousson et
Virginie Balducci. Le but, c’est que l’ASF devienne
l’un des grands clubs de l’agglomération.”
L’association souhaite s’investir dans la vie
locale et participer aux grands événements de la
Ville comme la Fête omnisports ou la Fête des
associations. “Nous avons également comme
perspective de monter une nouvelle équipe de
foot féminin. Cette discipline est en plein essor et
nous espérons bénéficier de l’effet de la coupe
du monde féminine en 2019, dont certains matchs

vont avoir lieu à Grenoble”, affirment Thomas
Dousson et Virginie Balducci. Les projets, l’ASF
football n’en manque pas, à commencer par
l’organisation d’un tournoi pour les seniors le
24 juin. VT
ASF football
• 50 adhérents FSGT (foot à 7)
• 67 seniors
Inscriptions : 06 64 99 99 14
asfontainefootball@gmail.com
Tournoi de foot
Dimanche 24 juin
9h à 18h au stade Maurice Thorez
50 € par équipe de 7 à 10 joueurs
Inscriptions : 06 64 99 99 14

FÊTE DU TRAVAILLEUR ALPIN

Découvertes
et valeurs sûres
Cette année encore,
les découvertes du
TA, organisées par
l’association fontainoise
Les amis du Travailleur
alpin, passent un cap.
Pour cette 9e édition, les artistes ont
postulé non plus seulement de l’Isère,
mais de toute la région Auvergne
Rhône-Alpes, preuve s’il en est, que ce
rendez-vous compte pour les artistes
locaux en devenir. Les sélections - qui
ont eu lieu à La Source (Fontaine) et à
l’Ampérage (Grenoble) - ont permis à 8 groupes de monter sur scène devant
un public de curieux et d’experts.

Nouvelle sélection

Odlatsa, l’un des 2 lauréats

© CG

Ce sont les mélodies rock, aux accents de Muse, de KNTC (Kinetic) et
les chansons poétiques et engagées de Odlatsa qui viendront enrichir la
programmation de la Fête du Travailleur alpin qui se tiendra les 29, 30 juin et
1er juillet au parc de La Poya. Une programmation déjà bien copieuse avec
entre autres, Massilia Sound System, les Hurlements d’Léo, Marcus Gad et
Touré Kunda, sans oublier Gala Club, le nouveau projet de musiciens fontainois
revisitant la chanson française des années 1960 à 1980. CG

Des Fontainois à l’affiche
Plusieurs Fontainois se sont distingués ces derniers mois, que ce soit dans le domaine sportif ou
culturel. Coup de projecteur !

Champions de quad

© DR

Dans le monde du quad, Baptiste et Clément Bruni
se sont taillés une belle réputation. “Le quad, c’est
une passion familiale. Nous avons commencé dès
l’âge de 3 ans”, expliquent les 2 frères jumeaux de
18 ans. À 13 ans, ils débutent les compétitions avec le
RTF 38. C’est Baptiste qui accroche le premier le titre
de champion Rhône-Alpes, l’année d’après, c’est
au tour de Clément. En 2014, 2015 et 2016, ils sont
champions de ligue juniors. En 2016, ils commencent
à disputer les mondiaux, passant de 250 à 450 cm3.
Au total, ces jeunes prodiges ont cumulé 4 titres à
eux deux. Ils vont disputer les mondiaux en août
2018 à Pont-de-Vaux dans l’Ain et vont côtoyer les
meilleurs de la discipline comme Jérémie Warnia.
Et quand le quad leur laisse un peu de temps, ils
participent à des compétitions de boules lyonnaises.

Loisirs seniors

Talents musicaux

Dans un autre registre, Milena Moutafian, jeune
Fontainoise de 17 ans a récemment participé à
l’émission The Voice. Après l’interprétation réussie de
Billie Jean de Michael Jackson, la jeune candidate a
interprété Les valses de Vienne de François Feldman
pour l’audition finale. L’aventure s’est arrêtée fin mars
pour Milena qui va continuer à se produire sur les
scènes régionales.
Toujours dans le domaine musical, Thierry Rocha (dit
Bidou) fait partie du Brass band Accords – composé
de 35 musiciens – qui a récemment remporté le
championnat de France en division 1 à Nantes. “Il y
a 5 divisions dans les Brass Band. Nous sommes
dans la meilleure division des amateurs. Nous avons
interprété un morceau imposé : Excalibur et un
morceau choisi : Orion”. Thierry Rocha est également
professeur de musique, membre du Réveil fontainois
et du groupe Zicatinta.
4 Fontainois qui se sont distingués, chacun dans leur
discipline et qui seront encore probablement sous les
projecteurs. VT

a

Avec l’association fontainoise Loisirs et solidarité des retraités (LSR).
• 2 juillet : journée à La Mure (marche + repas partagé + visite)
Plus d’infos, tarifs et inscriptions : 06 22 57 84 81
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Libres

expressions

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

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE BLEU MARINE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Grandir et s’émanciper à Fontaine
Notre jeunesse fontainoise est engagée, motivée, pleine
d’imagination et source d’inspiration. Notre devoir est de la soutenir,
c’est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d’en faire
une priorité politique dès le début du mandat. Emploi, logement,
santé, mobilité, culture, loisirs… autant de sujets qui concernent le
quotidien de nos jeunes. À Fontaine, nous les soutenons déjà sur
l’ensemble de ces sujets et nous avons décidé de nous engager
davantage à leur service.

Texte non parvenu dans les délais

Ainsi, alors que pour des raisons budgétaires une ville partenaire
s’est retirée du forum jeunesse que nous organisions ensemble,
nous avons décidé de le maintenir et de le développer. Ce forum
« Cherche et trouve » vient renforcer les réalisations que nous
avons faites depuis 2014. Pour l’emploi des nouveaux adultes, la
coordination entre Pôle emploi, la Mission locale et les services
de la Ville porte ses fruits. Nous avons inauguré l’année dernière
les 110 logements de Résid’actifs pour les jeunes à la recherche
d’une solution d’hébergement. Notre service jeunesse et le Point
information jeunesse (Pij) sont chaque jour auprès des Fontainoises
et des Fontainois et, dans quelques mois, nous inaugurerons les
nouveaux locaux de la MJC Nelson Mandela. L’espace santé
et le CPEF Simone Veil sont également un soutien important
pour l’épanouissement de nos jeunes. Les plus petits ne sont
pas oubliés : les plus fragiles peuvent compter sur Loisirs Pluriel,
un centre de loisirs où jeunes porteurs de handicap et valides
partagent ensemble des loisirs. Et des centaines d’enfants se sont
présentés pour intégrer notre nouveau Conseil municipal jeunes,
faisant vivre la citoyenneté dès le plus jeune âge.
Ce premier bilan de notre action pour la jeunesse fontainoise
s’ajoute à l’ensemble des politiques et des actions que les services
de la Ville et les élus de la majorité portent au quotidien. Les enfants
de Fontaine pourront toujours compter sur nous pour les aider à
grandir et à s’émanciper dans notre ville et au-delà !

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset,
Sylvie Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard,
Richard Varonakis, Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios,
Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie Amore. Conseillers
délégués : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq, Stéphanie
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di
Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket
(PCF), Sophie Romera
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Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi, Monique Belmudes (FN)

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

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

Texte non parvenu dans les délais

Il y a quelques semaines la Municipalité se glorifiait du
dynamisme de Fontaine parce qu’elle avait gagné un peu plus de
200 habitants (+ 0,67 % de la population) au dernier recensement.
Nous lui avions fait remarquer que cela ne valait pas forcément
approbation de leur politique. D’ailleurs sur la Métropole des
communes aux orientations très différentes Gières (+ 4,46 %),
Varces (+ 4,71 %), Saint-Martin-le-Vinoux (+ 2,22 %) gagnent elles
aussi des habitants alors que d’autres villes dirigées par des
maires communistes (Échirolles) en perdent. Et sur la rive gauche
Seyssins (+ 1,96 %) ou Seyssinet (+ 1,08 %) gagnent plus d’habitants
que Fontaine. Le soit disant dynamisme de Fontaine est donc tout
relatif.
Mais voilà que sort la note de tendance des notaires de l’Isère pour
2017. Patatras pour la communication municipale on y apprend que
la baisse des prix à l’acquisition a été de moins 30 % à Fontaine
sur les 10 dernières années, le taux le plus élevé sur les grosses
communes de l’agglomération.
Certains se diront que c’est une bonne nouvelle pour l’accès
au logement. Mais cela démontre aussi une faible attractivité
de la commune surtout dans un marché tendu. Par ailleurs avoir
« Fontaine au cœur » pour reprendre le slogan de la majorité c’est
aussi se préoccuper de ceux qui acquièrent des biens, jeunes
ménages ou Fontainois de longue date, au prix parfois de lourds
sacrifices. Une chute de 30 % de la valeur de leur bien ne va pas
les rassurer et je doute qu’ils partagent l’avis de la majorité sur le
dynamisme Fontainois.
Pour nous cette baisse de la valeur est en partie liée au fait que la
Municipalité autorise des constructions en dépit du bon sens qui
dégradent le cadre de vie des habitants. Notre commune a des
atouts qu’il faut valoriser par des constructions de qualité. Un peu
moins d’autosatisfaction et un peu plus de travail plus cohérent
et en profondeur feraient le plus grand bien à cette Municipalité.

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

Construire oui mais construire bien

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

pratique

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

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62
SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde
dans l’agglomération : 3915
• Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute, vaccinations
gratuites
• Centre de planification et d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations médicales,
entretien individuel ou de couple
• Bureau d’hygiène et salubrité
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
Le service fait appliquer et respecter la réglementation
en matière d’hygiène et de santé publique
PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie : 17 rue Jules Guesde - 04 76 26 65 44
La Cerisaie : 40 impasse de Chartreuse - 04 76 27 44 84
• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention 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

Manège Fontaine Kids
Depuis le mois de mars, Eduardo Ramos propose une activité
manège dans la commune (toute l’année).
• Horaires :
Samedi matin et dimanche matin (place du marché Marcel
Cachin)
Samedi après-midi et dimanche après-midi (parc de La Poya)

© Ph.T

• Vacances scolaires :
Mardi et jeudi (place du marché Marcel Cachin)
Mercredi (parc de La Poya)
Vendredi (place Louis Maisonnat)
Samedi matin et dimanche matin (place du marché Marcel
Cachin)
Samedi après-midi et dimanche après-midi (parc de La Poya)
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CARNET
NAISSANCES
a
Janvier
Maëlan Duc
Février
Yâsin Türk
MARIAGES
a
Avril

Ilhem Boutassoua et Mohamed Ramous
Sara Guiza et Emanuel Peinke
Patricia Vervisch et Rémy Papin

© Ph.T

Mai
Hélène Vernice et Ismail Çam

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

Dans une société marquée par de fortes
inégalités sociales, ATD quart monde rappelle
l’importance pour les plus pauvres de partir
en vacances. Le mouvement accompagne des
familles en situation de précarité dans leur
projet et accueille aussi des familles et des
personnes isolées dans sa maison de vacances
familiales de La Bise, dans le Jura, pour laquelle
une rénovation est en cours.
Si vous souhaitez les soutenir :
www.atd-quartmonde.fr

Recherche animateurs
Les accueils de loisirs recherchent des
animateurs diplômés Bafa (ou stagiaire) pour
les vacances d’été (du 9 juillet au 21 août).
Vous êtes responsable, autonome et
dynamique... vous avez le bon profil !
Les candidatures avec lettre de motivation
et CV sont à adresser à monsieur le Maire,
Hôtel de Ville - 89 mail Marcel Cachin
BP147 - 38603 Fontaine Cedex ou par mail à
recrutement.animation@ville-fontaine.fr

Vente d’un bien immobilier
Dans le cadre de sa stratégie foncière et patrimoniale, la Ville
de Fontaine va céder certains de ses biens immobiliers vacants.
Dans un souci de transparence, la Ville expérimente le principe de
vente aux enchères via le site internet webencheresimmo.com,
spécialisé dans les biens immobiliers des personnes publiques
et adapté aux procédures administratives.
La Ville met en vente une maison de 75 m² (construite en 1930,
réhabilitée en 1996) située dans une rue calme derrière les
berges du Drac, à proximité du pôle commercial Bastille :
1 étage, 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 WC.
Dans la cour : 1 abri de voiture ainsi qu’une petite construction
dotée d’une pièce d’environ 10 m².
• Enchères en ligne : www.webencheresimmo.com
Du mercredi 13 juin au mercredi 20 juin
• Prix de lancement : 198 000 €
© 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

ATD quart monde
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L’ agenda
Jusqu’au 7 juillet

Exposition « La nature a horreur
du vide »
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
Le VOG

Du 2 juin au 28 septembre
Exposition Vénus

Prévention du cancer du sein
Du 2 au 24 juin au centre social George Sand
Du 2 juillet au 28 septembre à l’espace santé
Simone Veil

Lundi 4 juin

Samedi 9 juin

Stage découverte multi-activités

Permanence emploi

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

Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Avec l’ASF karaté, en partenariat avec La goutte
de sang fontainoise
Au profit de l’association Locomotive
Gymnase Maurice Thorez dès 16h
Tarif : 5 €

Loto

Jeudi 14 juin

Avec l’ASF taekwondo
Salle Edmond Vigne à 20h

Thé dansant

Soirée RERS

Orchestre et Chœur fête ses 40 ans

Comité d’habitants

Jeudi 7 juin

Dimanche 10 juin

Salle Romain Rolland dès 14h

Avec Font’Anim’
Animations, buvette-restauration
Parc de La Poya de 8h à 17h
Inscriptions : 4, 5 et 6 juin au centre social
George Sand (18h à 20h)
Emplacement 3m/2m, tarif 12 € (Fontainois) et
14 €
(Prévoir pièce d’identité et justificatif domicile)

Mardi 5 juin
Réseau d’échanges réciproques de savoirs
Centre social George Sand à 18h
Sur inscription

Classique
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Vide-grenier de printemps

Thé dansant

Création (classes Cham-Mozaïk)

Projet Conquest : Déclaration universelle des
droits de l’Homme
La Source - Grande salle à 19h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Rencontre avec Emmanuel Louisgrand
Dans le cadre de son exposition :
« La nature a horreur du vide »
Le VOG à 19h30

Lundi 11 juin

Permanence emploi

Vendredi 8 juin

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

Espace 3 POM’ à 20h - Entrée libre

Visite de quartier

Soirées jeux adultes

Samedi 9 juin
Sortie familles

Avec les centres sociaux
Pérouges (fête médiévale).
Sur inscription

Rencontre : mieux connaître les Roms
Avec Roms action, le Secours catholique
• 10h : projection d’un documentaire, débat et
apéro convivial (accès libre)
• 13h : repas roumain (tarifs de 8 € à 12 €)
Église saint François d’Assise
Infos et inscriptions : 09 67 48 94 01
ou detente.denise@gmail.com

Atelier d’écriture (spécial enfants)

Avec l’association Amis-Mots et la médiathèque
Paul Éluard. Autour de l’exposition d’Emmanuel
Louisgrand
Le VOG à 15h
Sur inscription (dès 7 ans) : 04 76 27 67 64
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Alpes/Cachin
Rdv à 17h15 à l’école Marcel Cachin
Rdv intermédiaire à 18h30 au square Sommatino
Temps convivial à 19h45 à la Maison du temps
libre

Mercredi 13 juin
Atelier cuisine

Pour les plus de 60 ans
Espace santé à 10h
Inscriptions : 04 76 26 63 46

Fête de quartier Cachin

Avec le collectif des habitants du mail
École Marcel Cachin de 15h à 19h
Entrée libre

Kaléïdoscope

Avec l’atelier café-théâtre de La cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Salle Romain Rolland dès 14h
« Centres sociaux : quel projet social
pour demain ? »
Hôtel de ville à 18h
Ouvert à tous

Live painting

Dans le cadre de l’exposition d’Emmanuel
Louisgrand. Avec Jesse Mosher
Le VOG à 19h30

Kaléïdoscope

Avec l’atelier café-théâtre de La cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Vendredi 15 juin
Kaléïdoscope

Avec l’atelier café-théâtre de La cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 16 juin

Journée tapis rouge

Avec l’Union des commerçants de la place
Lots à gagner, animations, vente de crêpes et
sucreries, repas-karaoké…
De la place Louis Maisonnat à la rue Maréchal
Joffre de 9h à 19h

Visite de quartier

Cœur de ville Maisonnat/Hauts-Briand
Rdv à 9h place Louis Maisonnat
Rdv intermédiaire à 10h30 aux Fontainades
Temps convivial à 11h30 au centre social George
Sand

Bibliobraderie

Avec la médiathèque Paul Éluard
Vente des livres déclassés, roman, BD, dvd,
album jeunesse... + scène ouverte
Square Jean Jaurès de 11h à 16h
Plus d’infos : 04 76 26 31 35

T
© Ph.
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FONTAINE,
MON AMOUR PROPRE
Après-midi de ramassage des déchets
Proposée par le Conseil municipal
jeunes et la commission de proximité
« Développement et cadre de vie »
Samedi 16 juin
Square André Malraux de 11h à 17h

Jeudi 21 juin
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Fête de la musique

Samedi 16 juin

Fontaine, mon amour propre

Après-midi de ramassage des déchets
Proposée par le Conseil municipal jeunes et la
commission de proximité « Développement et
cadre de vie »
Square André Malraux de 11h à 17h

Kaléïdoscope

Avec l’atelier café théâtre de La cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 18 juin

Atelier sophrologie

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

À partir de 17h30 : associations locales +
Conservatoire de musique
À partir de 20h30 : Matt Fredm, Black Snails, EZPZ
Parvis de l’Hôtel de ville
Gratuit

Vendredi 29 juin

Soirées jeux familles (dès 4 ans)
Espace 3 POM’ à 18h
Entrée libre

Samedi 30 juin
Sortie familles

Avec les centres sociaux
Musée des minéraux (Bourg d’Oisans)
+ téléphérique de Venosc
Sur inscription

Fête du travailleur alpin

Marcus Gad, Touré Kunda, Odlatsa, Gala Club,
The P-Paul, 10, Akila
Parc de La Poya
Plus d’infos sur www.fete.travailleur-alpin.fr

Côté courtes

Avec l’atelier ados-adultes de Spirale
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 1er juillet

Fête du travailleur alpin

Samedi 23 juin

Le Petit K L’Son
Parc de La Poya
Plus d’infos sur www.fete.travailleur-alpin.fr

Avec l’association Brin de grelinette
Jardin de la Poya à 18h

Côté courtes

Animation fabrication de nichoirs

Dimanche 24 juin

Tournoi amical de football

Avec l’AS Fontaine football
Adultes (7 joueurs)
Buvette et petite restauration
Stade Maurice Thorez de 9h à 18h
Infos, tarifs et inscriptions : 06 64 99 99 14
asfontainefootball@gmail.com

Lundi 25 juin

Permanence emploi

Avec l’atelier ados-adultes de Spirale
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 2 juillet

Permanence emploi

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

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

Conseil municipal

Visite de quartier

Mardi 3 juillet

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Jeux olympiques scolaires

Commémoration de l’appel du 18 juin

Rassemblement devant la plaque du 8 mai 1945
à 18h. Parvis de l’Hôtel de ville

Portes du Vercors/Gérard Philipe
Rdv à 17h15 à l’école Anatole France
Rdv intermédiaire à 18h30 au collège Gérard
Philipe. Temps convivial à 19h45 au collège
Gérard Philipe

Mardi 19 juin

Mercredi 27 juin

Fête à l’espace Pierre Fugain

Prévention du cancer du sein
Temps d’information convivial avec l’ODLC
Visite guidée des œuvres du projet Vénus avec
l’association Spacejunk
Centre social George Sand de 9h à 11h

Jardin collectif Bastille (allée Germaine Tillion)
de 16h à 19h
Entrée libre

Réunion publique rive gauche

Salle Romain Rolland dès 14h

Pause café Vénus

Prévention des risques d’inondation et risques
potentiels en cas de rupture des digues du Drac
Pour les habitants de la rive gauche du Drac
organisée par la préfecture de l’Isère
Le Prisme (Seyssins) à 18h

Fête du potager Bastille

Jeudi 28 juin
Thé dansant

Vendredi 29 juin

Fête du travailleur alpin

Les Hurlements d’Léo, Massilia Sound System,
Kinetic, Jels, Mai17, Running Tree
Parc de La Poya
Plus d’infos sur www.fete.travailleur-alpin.fr

Proposé par le Conseil municipal jeunes
Venez soutenir les enfants qui participent au JO
Stade Maurice Thorez de 16h30 à 20h

Mercredi 4 juillet

Proposée par les habitants du quartier
Espace Pierre Fugain de 15h à 18h
Entrée libre

Inauguration du square Garibaldi
Animations surprises
Rue Garibaldi à 18h

Jeudi 5 juillet
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Show case

Concert avec Lili Reynaud Dewar & Macon
Le VOG à 19h30
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