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Duo de couleurs
Le 15 juin, le maire  
Jean-Paul Trovero et 
l’adjoint à la culture 
Brice Di Gennaro ont 
présenté au public la 
fresque du square  
Louis Maisonnat réalisée 
par le polonais Sainer 
et  l’espagnol Seb 
Velasco dans le cadre du 
Grenoble Street Art Fest.

Fontaine
en image
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La belle saison
Le Tour de France est de retour à Fontaine.  
Il traversera notre commune le 20 juillet. Nous ne 
sommes pas ville étape (pas encore !) mais quel 
bonheur de voir passer la caravane du Tour et de 
vivre un moment de joie et de partage collectif. 
Tout un symbole pour un été qui s’annonce actif 
et vitaminé. Le programme d’activités estivales 
concocté par les services communaux et nos 
associations partenaires est très complet : ciné 
en plein air, concerts, feu d’artifice, sorties, 
camps, animations familiales à La Poya, dans nos 
quartiers... Dépaysement garanti pour tous les 
âges !

Ces animations font suite à un mois de juin 
extraordinairement rempli d’initiatives de toutes 
sortes : fêtes de quartier, expositions, street 
art, tapis rouge organisé par la nouvelle union 
commerciale du secteur Louis Maisonnat-Aristide 
Briand, spectacles scolaires et périscolaires, 
braderies, kermesses, Fête de la musique, actions 
du Conseil municipal jeunes, comité d’habitants 
sur les centres sociaux, visites de quartier... 
C’est un motif de fierté de voir la belle vitalité de 
la jeunesse, de la commune et de ses habitants.

Cette fierté, vous la retrouverez dans ma 
traditionnelle interview de l’été qui aborde 
les grands dossiers de la rentrée. J’en profite 
pour répondre avec fermeté et clarté aux 
interrogations légitimes, et aussi aux inévitables 
rumeurs, concernant les suites données au 

rapport de la Cour des comptes. J’assure à toutes 
les Fontainoises et à tous les Fontainois mon 
engagement intact à leur service et à celui d’une 
ville que j’aime.

Air du temps oblige et signe de notre attractivité : 
2 entreprises de bières locales s’installent à 
Fontaine : la Dourbie et les Dameuses. Je leur 
souhaite une belle réussite.

J’en reviens au Tour de France. Je tiens à saluer 
le projet des résidentes et des résidents de  
La Cerisaie et de La Roseraie. Ils nous donnent 
rendez-vous tous les jours jusqu’au passage 
du Tour pour venir pédaler sur des vélos 
installés à La Cerisaie pour un défi commun. 
Des records de kilomètres en perspective mais 
surtout l’assurance de passer un bon moment 
intergénérationnel.

Impatient de vous rencontrer dans nos 
nombreuses animations, je vous souhaite un bel 
été de liesse et de joie !
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PROBLÈME DE DIFFUSION ?
Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du  
9 au 13 juillet. 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

Projet Conquest
La création musicale baptisée Conquest a réuni le 7 juin sur la grande scène de La Source une cinquante d’élèves de la 6e à la 3e des classes Cham (classes horaires aménagement 
musique) du collège Jules Vallès, entourés de nombreux enseignants, musiciens et chanteurs. Cette œuvre chantée, initiée en début d’année scolaire, s’appuyait sur les articles de la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui fête ses 70 ans en 2018.

Journée Tapis rouge
La nouvelle union commerciale de la place (Louis Maisonnat) a organisé sa première 
action pour les habitants le 16 juin dernier. De la rue Maréchal Joffre à la place Louis 
Maisonnat, les commerçants et professionnels ont proposé une journée Tapis rouge, 
conviviale et festive : jeux, lots, animations, vente de crêpes, repas-karaoké…

Fontaine mon amour propre
La grande opération de ramassage des déchets s’est déroulée le 16 juin dans les rues 
de Fontaine. À l’initiative du Conseil municipal jeunes et des habitants de la commission 
de proximité (développement et cadre de vie), cette rencontre a proposé une collecte de 
déchets sur l’espace public ainsi que des stands et animations au parc André Malraux, en 
présence d’associations, de messagers du tri de la Métropole et des services techniques de la 
Ville. Un rendez-vous, en présence du maire Jean-Paul Trovero et de la conseillère déléguée 
Sophie Romera, pour sensibiliser les habitants aux gestes citoyens et au cadre de vie. 
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La musique en fête !
Le 21 juin, la Fête de la musique a lancé la 
programmation de l’été à Fontaine en proposant des 
concerts dans une ambiance particulièrement conviviale. 
Groupes amateurs, tissu associatif local, conservatoire 
de musique ainsi que Matt Fredm et les formations Black 
Snails et EZPZ, ce rendez-vous annuel a fait chanter et 
danser les familles sur le parvis de l’Hôtel de ville.
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La rétro

Exposition Vénus
En lien avec l’ODLC (Office départemental 

de lutte contre le cancer) et l’association 
Spacejunk art centers, le projet artistique 

Vénus a été exposé en juin au centre 
social George Sand avant de rejoindre 

l’espace santé Simone Veil (jusqu’au 
28 septembre). Cette démarche de 

prévention contre le cancer du sein a 
également proposé une pause-café le  

19 juin au centre social afin d’échanger sur 
cette question de santé publique.

Jobs d’été
Le 13 juin, 54 jeunes ont signé à l’Hôtel de ville leur contrat de job d’été (30 heures rémunérées au Smic), en présence du maire Jean-Paul Trovero. L’opération, pilotée par 
le Point information jeunesse et encadrée par des agents de la Ville, permet à des jeunes de 16 à 18 ans de découvrir le fonctionnement d’une collectivité et de participer à 
l’embellissement du cadre de vie local : travaux de rénovation, entretien des espaces verts, activités à la médiathèque, animations à la ludothèque, aménagement des classes 
primaires et maternelles...
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Bibliobraderie et scène ouverte !
Le 16 juin, la médiathèque Paul Éluard a organisé une bibliobraderie dans le square Jean 
Jaurès ainsi qu’une scène ouverte pour révéler le talent des habitants : une chanson, une 
lecture, un tour de magie ou une danse, le but était de mettre en avant des amateurs ou 
de partager des coups de cœurs…

Les écojardiniers
L’association des écojardiniers fontainois a fêté, fin juin, son 10e anniversaire en présence  
des adjoints Alain Grasset et Jérôme Dutroncy et du conseiller délégué Alexandre Cohen.  
Un temps festif a été organisé spécialement pour l’occasion dans les potagers collectifs situés 
dans le quartier de La Poya, réunissant de nombreux adhérents et leur famille. Dans ce cadre, 
une animation de fabrication de nichoirs a été proposée par l’association Brin de grelinette.
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Live painting
Le 14 juin, l’artiste américain Jesse Mosher (habitant à Fontaine) a proposé une 
performance originale de « live painting » dans le cadre de l’exposition d’Emmanuel 
Louisgrand au VOG. Son style singulier de peinture offre des accents marqués de 
musique blues et de rock’n’roll.

Santé vous bien !
Placée sous le signe du bien-être, la 4e édition du forum Santé vous 
bien ! s’est déroulée le 30 mai dernier, place des Écrins, en présence 
notamment du maire Jean-Paul Trovero, de Marie Amore (adjointe 
aux politiques de prévention et de santé publique), des conseillers 
départementaux Khadra Gaillard et Guillaume Lissy. La rencontre a donné 
aux habitants de tous âges de nombreuses clés pour améliorer leur 
bien-être au quotidien. À cette occasion, l’espace santé et le Centre de 
planification et d’éducation familiale (CPEF) ont pris officiellement le nom 
de Simone Veil, en hommage à cette femme d’exception.

Quartiers en fête
Les espaces publics de la Ville se sont animés avec 2 rendez-vous festifs à destination des familles : le 1er juin (1) dans le quartier Louis Maisonnat avec le collectif des habitants  
du centre ancien, le 13 juin (2) avec le collectif des habitants du mail Marcel Cachin.
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100 ans
La Fontainoise Germaine Paturel a fêté fin mai son 100e anniversaire à son domicile
rue Doyen Gosse, en présence notamment de l’adjointe Muriel Chaffard, de son fils 
Patrick et de son petit-fils Fabrice.
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Décodage

Victoire d’étape, maillot jaune, maillot à pois, 
maillot vert du meilleur sprinter, classement par 
équipe… Le Tour de France est la plus ancienne 
des grandes épreuves cyclistes et reste encore 
aujourd’hui la plus prestigieuse. Le « Tour » 
est une compétition cycliste par étape qui se 
déroule chaque année en France durant le mois 
de juillet. Les éditions modernes se composent 
d’environ 21 étapes sur une période de  
23 jours, couvrant près de 3 500 km. Durant cette 
course hors norme sur les routes de France, en 
présence chaque année d’un public nombreux et 
familial, les sportifs s’affrontent durant des étapes 
variées, dans les plaines, dans les montagnes 
des Pyrénées et dans les Alpes, avant un grand 
final sur les Champs-Élysées à Paris. Près de  
200 coureurs (entre 20 et 22 équipes composées 
de 8 cyclistes) se défient chaque année pour 
décrocher le maillot jaune, autrement dit la 
première place du classement général. 
Au fil des éditions, le Tour a gagné en popularité 
et regroupe désormais près de 40 nationalités. 
Véritable « fête nationale » partout où elle passe, 
la Grande boucle a célébré son centième 
anniversaire en 2003. Inventé par Henri 

Desgrange (directeur du journal L’Auto), sur 
une idée du journaliste Géo Lefèvre, le Tour de 
France est né au tout début du 20e siècle sous la 
forme d’une course de 6 jours reliant les grandes 
villes de l’Hexagone. Cette épreuve, qui fascine 
toujours autant le grand public, est désormais 
un événement sportif à rayonnement mondial, 
réunissant tous les ans pendant 3 semaines 
des dizaines de millions de spectateurs, 
téléspectateurs et internautes.

De 1903 à 2018...  
La 1ère édition de cette grande course a été 
remportée par le français Maurice Garin. 
Le peloton comptait à l’époque 60 partants… et 
seulement 21 cyclistes à l’arrivée après plus de  
2 400 km de course. Pour la 104e édition en 2017, 
Christopher Froome signe sa quatrième victoire 
du Tour avec une moyenne de 40,995 km/h sur 
l’ensemble des étapes. Suite à l’annulation des 
victoires de Lance Amstrong de 1999 à 2005, les 
coureurs cyclistes les plus titrés (5 victoires) sont : 
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault 
et Miguel Indurain. La France reste le pays le 
plus titré avec 36 victoires depuis la création de 

la compétition. Cette année, le Tour de France 
se terminera le 29 juillet à Paris et comprendra 
21 étapes pour une distance totale de 3 351 km 
(dont 8 étapes de plaine, 6 étapes de montagne,  
1 contre-la-montre individuel et 1 par équipe). 
Les 176 coureurs au départ de la Grande 
boucle vont traverser 36 départements, franchir  
26 cols, côtes et arrivées en altitude (2e, 1ère ou 
hors catégorie). Cette année, le Tour fera juste un 
court passage en Espagne lors de la 16e étape de 
Carcassonne à Bagnères-de-Luchon.  NB

REPÈRES

Depuis 1903, la grande fête sportive et populaire du Tour de France rassemble un large public sur  
les routes venant encourager les coureurs cyclistes. La Grande boucle est devenue au fil du temps  
un événement incontournable en juillet. Cette année le Tour et sa caravane vont passer à Fontaine :  
rendez-vous le 20 juillet lors de la 13e étape (Le Bourg d’Oisans > Valence).

Le Tour de France
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Passage du Tour de France à Fontaine en 2008

1903 
1919 
1934 
1954 
1967 
1975  
2011  

2018 

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
 :

 : 

départ du premier Tour de France
création du maillot jaune
première étape contre-la-montre (individuel)
premier départ de l’étranger (Amsterdam)
création du prologue
première arrivée sur les Champs-Élysées 
plus haute arrivée du Tour au sommet  
du Galibier (2 645 m)
105e édition



En direct  
avec Jean-Paul Trovero

Des projets qui se concrétisent, d’autres qui vont débuter, c’est l’occasion de faire le point 
avec le Maire sur les questions d’actualité. 

Propos recueillis par VT

Entretien
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Entretien
En direct avec Jean-Paul Trovero
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1 - Lors du Conseil municipal du 4 juin, vous 
avez présenté les actions mises en œuvre 
suite aux observations faites par la Chambre 
régionale des comptes, pouvez-vous les 
détailler ?
JPT : Nous avons exposé et débattu en Conseil 
municipal des actions engagées depuis un an 
par la Municipalité suite aux recommandations 
de la Chambre régionale des comptes. Nous 
n’avions d’ailleurs pas attendu ce rapport pour 
engager une remise à plat du fonctionnement de 
notre collectivité. Concernant le temps de travail 
annuel du personnel communal, j’insiste sur le fait 
qu’il n’est pas dans mes intentions de remettre 
en cause les acquis sociaux. En revanche, nous 
devons repenser l’aménagement du temps de 
travail pour rendre plus efficient le service rendu 
à la population. Les heures supplémentaires ont 
été sensiblement réduites et mieux encadrées, 
de même que l’utilisation des véhicules de 
service. La loi autorise un véhicule de fonction 
pour le directeur général des services, mais 
nous avons fait le choix de ne pas faire valoir ce 
droit. Aujourd’hui, il n’y a donc aucun véhicule 
de fonction à la Ville. L’utilisation des véhicules 
de service est encadrée par la délibération 
du Conseil municipal du 23 avril 2018, votée à 
l’unanimité. D’autre part, je tiens à souligner qu’il 
n’y a que 2 collaborateurs de cabinet employés 
par la commune. Le poste de cabinet au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) a été supprimé. 
Nous avons également redéfini l’utilisation des 
logements de fonction. Au nombre de 2, ils sont 
liés aux fonctions de gardiennage et d’entretien 
(parc de La Poya et salle Edmond Vigne). Nous 
avons également diminué les frais de formation des 
élus qui ne représentent aujourd’hui que 7  % des 
plafonds autorisés par la loi. 
Nous avons revu le fonctionnement historique des 
relations entre la Ville et l’Office du mouvement 
sportif (OMS). Il n’est pas question que nous 
arrêtions la collaboration précieuse avec l’OMS 
qui est l’un principaux partenaires du travail 
engagé, avec la commission vie associative, 
sur les critères d’attribution des subventions 
aux associations. Je tiens à souligner d’ailleurs 
que, dans un souci de transparence, les élus 
de l’opposition sont invités à participer à cette 
instance. 

Je continuerai à m’engager 
pour l’intérêt général  
de ma commune.

2 - Suite à une large concertation, les 
Fontainois ont choisi de revenir à une 
organisation de la semaine scolaire sur 
4 jours, comment vont être organisés les 
temps scolaires et périscolaires ?
JPT  : Suite à une démarche de concertation 
approfondie et diversifiée avec les parents, 
les associations, soit au total près de 1 000 
personnes, nous avons choisi la proposition la 
plus partagée, le retour à une organisation du 
temps scolaire sur 4 jours dès la rentrée 2018. 
Nous rejoindrons ainsi les autres communes de 
la rive gauche du Drac. La concertation avec 
les parents d’élèves a fait émerger des besoins 
renforcés de prise en charge des enfants sur la 
pause méridienne et pendant l’accueil du soir. 
Nous avons décidé d’accepter cette extension. 
Certes, la journée des enfants sera longue, 
mais nous avons gagné en qualité d’accueil. 
Autre avancée  : les enfants de maternelle qui 
ne mangent pas à la cantine pourront arriver à 
13h, afin qu’ils puissent débuter leur sieste sans 
rupture de rythme. Cet effort d’organisation 
repose sur l’implication et l’adaptation des agents 
de la Ville et je les en remercie. Globalement, ces 
décisions ont un coût pour la collectivité entre  
50 000 et 70 000 euros, mais c’est un service 
public de proximité indispensable pour de 
nombreuses familles. Nous maintenons également 
la gratuité du périscolaire du soir pour les enfants 
des écoles élémentaires. Enfin, je tiens à rassurer 
les familles dont les 2 parents travaillent toute la 
semaine, les accueils de loisirs seront ouverts 
toute la journée du mercredi avec des formules 
adaptées. Au-delà de la question de l’organisation 
des temps scolaires et périscolaires, le défi, c’est 
la réussite et le bien-être des enfants.

Le défi, c’est la réussite  
et le bien-être des enfants.

Par ailleurs, un travail important a été engagé dans 
le domaine de la commande publique. Une étude 
a été réalisée en interne ainsi que des rencontres 
avec d’autres communes pour étudier les bonnes 
pratiques et optimiser les nôtres. Dans le même 
temps, la Municipalité a initié un travail pour 
améliorer la situation et a validé le renforcement 
des effectifs du service des marchés publics, 
élaboré une nomenclature rigoureuse et relancé 
les procédures d’achats. 
Chacun sait qu’une enquête préliminaire a été 
ouverte concernant l’attribution d’un marché 
relatif à la modernisation de l’organisation des 
services. J’ai été entendu dans ce cadre et je 
souhaite que toute la lumière soit faite par la 
justice. Je voudrais néanmoins dire deux choses : 
tout d’abord, contrairement à ce qui a été dit dans 
la presse, mes enfants n’ont rien à voir avec ce 
dossier. En vérité, il est fait mention des enfants 
du chef d’entreprise qui a obtenu ce marché (et 
non des miens), dans le cadre d‘une entreprise 
familiale dans laquelle son fils et sa fille sont 
collaborateurs. Mes enfants ont été, tout comme 
moi, très affectés. Enfin, je tiens à le redire, je 
suis honnête et je continuerai à m’engager pour 
l’intérêt général de ma commune. 

Tracer les contours
de la ville de demain
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3 - Vous voulez mettre en avant le patrimoine 
naturel de Fontaine avec des actions 
dénommées «  Fontaine, la naturelle », 
comment cela va-t-il se traduire ?
JPT : Fontaine est une ville verte, on l’oublie trop 
souvent, avec les berges du Drac, le bois des 
Vouillands, les terrains agricoles, le parc de La 
Poya et tous les parcs de proximité, sans compter 
les jardins individuels et collectifs. Le nouveau Plan 
local d’urbanisme intercommunal, en cours de 
réalisation à la Métropole, sanctuarise d’ailleurs un 
certain nombre de terres agricoles sur la commune.
Les prochains mois verront de nouvelles 
réalisations de squares et parcs, d’aires de 
repos et de jeux, la concrétisation du parc 
Mikado de la Métropole, de nouveaux jardins, 
des mobilisations citoyennes, de nouveaux 
espaces verts accompagnant des constructions. 
Nous lançons le label «  Fontaine la naturelle  » 
qui viendra marquer de son empreinte chaque 
réalisation ou initiative qui tissera la trame verte 
entre le Vercors et le Drac. La première initiative 
a été l’inauguration du square Garibaldi. Une 
même identité visuelle concoctée en interne 
par le service communication, accompagnera 
chaque opération.

« Fontaine la naturelle » 
viendra marquer de son 

empreinte chaque réalisation 
qui tissera la trame verte entre 

le Vercors et le Drac.

4 - Le projet de territoire durable entre en 
action, pouvez-vous nous en dire en plus ?
JPT : Effectivement, après 2 années nécessaires 
à son élaboration, le projet de territoire durable 
entre dans sa phase opérationnelle, avec la 
définition d’un programme d’actions à long 
terme. Ce projet aura mobilisé élus, habitants 
et partenaires dans toutes les phases de 
construction. Le projet a également intégré 
une dimension importante et innovante de 
participation citoyenne.

Au total, 46 actions figurent dans ce projet et 
viennent répondre à des enjeux urbains, sociaux, 
environnementaux et économiques propres à 
Fontaine. Notre projet de territoire durable est 
environnemental, solidaire et économique. 
Un comité de suivi participatif, composé d’élus, 
de techniciens, d’habitants et d’associations 
est chargé du suivi, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation des actions. Un fonds d’initiatives 
citoyennes durables verra également le jour 
avant la fin de l’année 2018. Il sera doté d’une 
enveloppe budgétaire annuelle. Ce sera le  
3e budget participatif de la commune après celui 
de l’APH et du Conseil municipal jeunes. 
Le projet de territoire durable sera une véritable 
feuille de route partagée, un témoin à transmettre 
aux générations futures, pour tracer les contours 
de la ville de demain.

Notre projet de territoire 
durable est environnemental, 

solidaire et économique. 

5 - Quels sont les projets de la rentrée  ?
JPT : De nouveaux projets avec les jeunes voient 
le jour : projets de graff avec Schmalkalden, 
Muzik avec le conservatoire... Avec les premières 
réalisations du Conseil municipal jeunes, le 
développement des activités à la Maison du 
temps libre, l’arrivée d’une nouvelle responsable 
du secteur jeunesse, une réorganisation 
des missions du service, le recrutement d’un 
nouveau programmateur du spectacle vivant 
et des missions recentrées pour le VOG et 
La Source, c’est toute une dynamique qui 
s’enclenche et fait la part belle aux jeunes.
La rentrée sera placée sous le signe de la 
solidarité avec le renouvellement du projet 
social des 2 centres sociaux. Une démarche 
collaborative avec les habitants, les élus et les 
partenaires pour construire ensemble les centres 
sociaux de demain. Solidarité également avec 
une semaine de temps forts de sensibilisation aux 
migrants qui, je l’espère, sera très mobilisatrice. 
En effet, le service égalité, citoyenneté et la MJC 
Nelson Mandela proposeront des ateliers, du 
théâtre jeune public et un ciné-débat. Je salue 
au passage l’arrivée de l’équipe de la MJC dans 
de nouveaux bâtiments. Nous les inaugurerons 
ensemble le 22 septembre. 
Le chantier de réhabilitation de La Roseraie 
s’engage enfin. J’espère que nous mènerons 
également à bien la réflexion sur la réhabilitation 
future de La Cerisaie, tout comme la création 
d’une maison médicale. 
Un contrat local de santé partenarial devrait 
être signé avant la fin de l’année. Un réseau de 
bénévoles d’entraide entre voisins, en cas de 
problème d’isolement, de santé ou de handicap 
devrait voir le jour. 
La tranquillité publique reste au cœur de nos 
priorités avec la poursuite des recrutements 
de nouveaux policiers municipaux, des actions 
de prévention et de dissuasion en ce qui 
concerne la propreté urbaine, la répression des 
comportements routiers incivils, la pose des 
caméras de vidéoprotection sur les secteurs du  

mail Marcel Cachin, de Romain Rolland et de  
Bastille. La gestion des risques ne sera pas 
oubliée avec un nouveau plan communal de 
sauvegarde intégrant les nouveaux risques : 
attentats, inondations... Un document sur les 
risques majeurs sera diffusé à toute la population. 
Fontaine continue sa transformation avec l’embel-
lissement et l’agrandissement du square Jean 
Jaurès, les aménagements des berges du Drac dans 
le cadre du parc Mikado, les travaux de voirie rue 
Barbi et la phase finale du projet Jean Macé. Notre 
cœur de ville bénéficie d’une nouvelle dynamique 
autour de sa nouvelle union commerciale que nous 
soutenons, des marchés et de notre politique de 
stationnement limité et gratuit. 
Nous allons concerter les habitants sur la couverture 
du marché Cachin et l’extension de la Maison du 
temps libre avec son futur espace famille. 
Nous poursuivons la transition énergétique avec 
de nombreux chantiers  : signature de nouveaux 
engagements dans le cadre du plan air-climat 
de la Métropole, lancement de l’appel à projet 
«  énergie citoyenne  », réhabilitation dans le 
cadre du dispositif Mur/Mur 2 de 11  nouvelles 
copropriétés, travaux d’isolation de l’Hôtel de ville, 
étude sur la pose de panneaux photovoltaïques 
sur sa toiture et changement de 4 chaudières 
dans les écoles. 

Nous fêterons 2 anniversaires : 
les 10 ans de l’espace 3 POM’ 

et les 20 ans du réseau 
d’assistants maternels. 

Lieu important pour les Fontainoises et les Fon-
tainois, la médiathèque Paul Éluard fera l’objet de 
travaux de sécurité. Les cimetières bénéficieront 
de travaux d’amélioration et celui de l’Argentière 
d’un nouveau columbarium. Nous en profiterons 
pour mieux sécuriser l’accès et la gestion de nos 
cimetières.
Nous allons mener aussi des actions de mémoire 
et d’hommage citoyen en célébrant Arnaud 
Beltram et Émile Bert. 
Enfin, 2 anniversaires importants vont nous 
mobiliser  : les 10 ans de l’espace 3 POM’ et 
les 20 ans du réseau d’assistants maternels. 
2 belles opportunités pour des rencontres 
intergénérationnelles.

Fontaine,
une ville verte©

 P
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L’espace 3 POM’ fêtera ses 10 ans ©
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Une ville
qui compte

Le 20 juillet, la 13e étape (Le Bourg 
d’Oisans > Valence) du Tour de 
France va passer dans la rue de 
l’Argentière à Fontaine. Et du  
9 au 27 juillet, les résidences  
La Roseraie et La Cerisaie 
proposent aux habitants un « Tour 
de France fontainois.»

Tour de France  à Fontaine !
ÉVÉNEMENT

“L’histoire a commencé par du brassage 
amateur, explique Renaud Maury. L’idée de créer 
une structure est née il y a seulement 2 ans, 
en parallèle de mon activité professionnelle 
à l’époque dans le secteur de la recherche 
biomédicale.” En autodidacte, il décide de se 
lancer dans l’univers du brassage et s’installe 
dans un petit local à Grenoble où il va développer 
ses recettes de bières (blonde, ambrée, brune, 
blanche, IPA). “Le nom La Dourbie est en fait un clin 
d’œil à la rivière et aux gorges où j’ai passé mon 
enfance”, fait-il remarquer. Durant cette période 
test, Renaud Maury obtient de bons retours sur 
ses fabrications artisanes et crée également une 
bière « fumée », une recette originale où l’orge 
est fumée au bois de hêtre.

Les passionnés de la Grande boucle vont être 
comblés, les coureurs cyclistes vont en effet 
faire un passage dans la rue de l’Argentière à 
Fontaine, en venant du pont des Martyrs de la 
Résistance et se dirigeant ensuite à Sassenage. 
Pour accueillir cet événement national, toutes 
les mesures de sécurité seront prises pour la 
journée du 20 juillet (voir plan). À noter que de 
10h à 16h ce jour-là, un plan de circulation sera à 
respecter dans le secteur avec des interdictions 
de stationner, des blocages de circulation (dans 
un ou deux sens) ainsi qu’un changement de 
sens unique (rues de la République, Abbé 
Vincent). 

Regardez, participez… 
Et pour celles et ceux qui souhaitent aussi 
participer à une course sportive, les résidences 
La Roseraie et La Cerisaie organisent un « Tour 
de France fontainois » sous le parrainage de 
Bernard Thévenet  : du 9 au 27 juillet (du lundi 
au vendredi de 13h à 17h30 à La Cerisaie), 

Sa petite entreprise
“Fin 2017, j’ai finalement décidé de franchir le pas 
et de me consacrer entièrement à mon entreprise 
et ma passion”, indique-t-il. À la recherche de 
locaux, il trouve alors à Fontaine un espace 
de 300 m² parfaitement adapté à son activité. 
Et il se réjouit au passage de s’installer dans la 
commune où il a habité pendant 8 ans. “En plus, 
je ne suis pas loin des brasseurs de Sassenage. 
L’entente est bonne entre nous, nous travaillons 
parfois ensemble pour fabriquer des bières lors 
d’opérations éphémères.” Dans ce nouveau 
départ professionnel, Renaud Maury n’a pas le 
temps de s’ennuyer une seule seconde, assurant 
seul l’ensemble des tâches : brassage, mise 
en bouteille, logistique, gestion administrative,  
vente, communication… “Actuellement, je produis 

1 000 litres par semaine, une gamme de 6 bières, 
en 33 cl, 75 cl ou en fût de 20 litres avec tireuse. 
Je vais proposer très prochainement sur place un 
espace dégustation et sinon je serai présent les 
mercredis au marché des producteurs sur la place 
Louis Maisonnat.” Enthousiasmé par son nouveau 
projet, il développe son réseau de revendeurs 
dans l’agglomération. “Ce qui est le plus important  

Installé à Fontaine depuis quelques mois, le brasseur Renaud Maury se consacre à 
l’élaboration de ses bières artisanales dans ses nouveaux locaux situés derrière les 
services techniques de la Ville. Rencontre.

La Dourbie, brasserie artisanale
NOUVELLE ACTIVITÉ



Conseil métropolitain du 25 mai 

Subventions aux unions commerciales      
La Métropole propose d’accompagner les unions 
commerciales associatives de deux façons :
• une aide annuelle au fonctionnement à hauteur 
de 500 €
• une aide pour un projet d’animation ou de 
développement. Le montant de cette aide sera 
calculé en fonction du projet au cas par cas. Les 
critères pris en compte sont notamment le nombre 
d’adhérents, le rayonnement, le dynamisme de 
l’association et les projets portés.

Réhabilitation du parc public
Le Programme local de l’habitat (PLH) qui couvre 
la période de 2017 à 2022 a pour orientation de 
rendre le parc existant attractif, tout en maintenant 
un niveau de production de logements suffisant. 
Il s’agit notamment de conforter la politique de 
réhabilitation du parc public existant. Le dispositif 
de soutien aux actions de Gestion urbaine et 
sociale de proximité (GUSP) s’inscrit dans cette 
orientation. Plusieurs types d’opérations sont 
éligibles aux aides de la Métropole :
• la restructuration des parties communes et des 
surfaces annexes (caves, galetas) : opérations de 
sécurisation passive (digicodes, interphones..) à 
l’exception de la vidéo-surveillance, requalification 

des halls, création ou aménagement de locaux 
communs (garages à vélo collectifs, locaux 
poussettes).
• l’amélioration de la gestion des déchets : 
suppression des gaines de vide-ordures, 
réaménagement de locaux poubelles existants  
en pied d’immeuble, création de logettes 
extérieures, aménagement de locaux utilisés par 
le personnel de proximité aux fins de stockage 
des encombrants. En revanche, le dispositif ne 
porte pas sur l’aménagement des bacs enterrés.
À Fontaine, une aide sera apportée, d’un montant 
de 10 045 €, pour la réhabilitation du hall et des 
parties communes de l’immeuble situé 3 place 
des Écrins.

Projet collaboratif sur les usages 
du numérique 
Grenoble-Alpes Métropole a élaboré et anime 
depuis 2016 un programme d’actions partagées 
sur les usages du numérique en faveur des 
quartiers politique de la ville de son territoire. 
Celui-ci est composé de projets structurants, d’un 
programme de formations pour les professionnels, 
d’actions locales mises en œuvre par les acteurs 
de terrain du numérique et les communes. À 
Fontaine, cela concerne le quartier Alpes/Cachin. 

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 25 mai.

©
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h.
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de la Métropole

FONTAINE RIVE GAUCHE # 330 ı ÉTÉ 2018 13

Un composteur gratuit
30 % des déchets de la poubelle grise peuvent être compostés. Il est 
possible de commander un composteur gratuitement sur mesdechets.
lametro.fr. Vous pouvez ensuite le retirer au CTE Nord-Ouest (12 rue 
Baptiste Marcet à Fontaine) sur présentation d’un justificatif de domicile 
(facture EDF, quittance de loyer...). Un “bio-seau” vous sera remis pour 
trier vos déchets de cuisine. La Métropole vous accompagne également 
en vous proposant des formations, des conseils et du matériel. 
Plus d’infos : www.mesdechets.lametro.fr

Tour de France  à Fontaine !
ÉVÉNEMENT

les habitants vont pouvoir défier les 
coureurs du Tour de France en pédalant 
sur des vélos d’appartement équipés de 
compteurs, tout en regardant l’étape sur 
grand écran. L’objectif est de réaliser le 
plus de kilomètres possibles (séquence 
de 30 minutes, tout public). Des goûters 
aux couleurs des régions traversées par le 
Tour de France seront proposés  : 12 juillet 
(Bretagne), 19 juillet (Auvergne-Rhône-
Alpes) et 26 juillet (Pays Basque). Le 30 
juillet, le maillot jaune du Tour de France 
fontainois sera remis au vainqueur.   NB
Plus d’infos : www.ville-fontaine.fr
La Cerisaie : 04 76 27 44 84

pour moi, c’est le goût du produit et d’avoir 
une vraie gamme stabilisée.” Une signature 
en quelque sorte.  NB

Plus d’infos : www.la-dourbie.fr
Horaires (vente directe) : 
du lundi au vendredi de 9h à 18h
2 rue Baptiste Marcet

©
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Humaine
et citoyenne

Près de 1 000 personnes ont donné leur avis 
sur la question du rythme de l’enfant. Le conseil 
citoyen des Fontainois du 22 mars a choisi 
d’opter pour la semaine à 4 jours, sans diminution 
du nombre de jours de vacances scolaires. Le 
Conseil municipal du 26 mars a validé cet avis et 
décidé de revenir à la semaine à 4 jours, décision 
qui a été acceptée par la directrice académique 
de l’Éducation nationale. Dès septembre, c’est 
une nouvelle organisation du temps scolaire et 
des activités périscolaires qui est proposée.

Les accueils périscolaires 
La Ville de Fontaine organise les accueils 
périscolaires. Les temps qui répondent plus 
particulièrement à un besoin de garde sont 
payants sur la base d’une carte de 9,40 € pour 
10 admissions. 
Le matin à la carte. Horaires : 7h30-8h20 le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Un accueil regroupant 
les maternelles et les élémentaires. 
Le midi. La restauration scolaire fonctionne le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h45.  
La société Vercors restauration assure la 
fabrication des repas, l’inscription et la facturation. 

Les enfants sont encadrés par des animateurs de 
la Ville. 
Le soir en élémentaire. Horaires  : 16h45-18h 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les parents 
peuvent récupérer leurs enfants entre 16h45 et 
18h. Avec l’autorisation des parents, les enfants 
peuvent partir seuls à 17h50.
Le soir à la carte en maternelle. Horaires : 16h45-
18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enfants 
sont accueillis par les Atsem à la sortie des 
classes et jusqu’à 18h.

Les accueils de loisirs  
La Ville organise des accueils de loisirs pour les 
enfants les mercredis à partir du 5 septembre.
• Les accueils de loisirs municipaux :
- 3 POM’ (3/5 ans) 
- Elsa Triolet (3/5 ans) et (6/8 ans) 
- Romain Rolland (8/11 ans)
Modalités pratiques : service enfance à l’espace 
Liberté au 04 76 28 75 03.
• Les structures associatives :
La MJC Nelson Mandela accueille les enfants de 
6 à 11 ans. Contact au 04 76 28 13 25.  VT

Nouveautés
Accueil sieste à 13h et périscolaire jusqu’à 18h
Pour les enfants de maternelle qui ne mangent 
pas au restaurant scolaire, un accueil gratuit est 
prévu à 13h pour leur permettre de faire la sieste. 
La Ville prolonge les accueils périscolaires jusqu’à 
18h.

Rentrée 2018
Suivez le guide !
Ce guide présente 
l’organisation du temps 
scolaire, des accueils 
périscolaires et synthétise 
toutes les démarches 
nécessaires, afin de vous 
permettre de préparer au 
mieux cette nouvelle rentrée.

Changement 
de rythme
Après une large concertation 
avec les parents, les enseignants, 
les professionnels de la santé, 
de l’enfance, les responsables 
associatifs et des débats dans 
les instances participatives, les 
Fontainois mobilisés ont opté 
pour le retour à une organisation 
de la semaine scolaire sur 4 jours 
et 144 jours d’école annuels. 

RENTRÉE SCOLAIRE

Légendes : Gratuit
 
= à la carte 

 
= payant

7h30-8h30
Facultatif

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

8h30-11h30

Classe

Classe

11h30-13h45
Facultatif

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

13h45-16h45

Classe

Classe

16h45–18h
Facultatif

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Maternelle

Élémentaire
Gratuit

13h
Facultatif

Accueil pour  
le temps 
de sieste
Gratuit

“Nous conservons pour les accueils 
périscolaires les mêmes objectifs et la même 
exigence : le développement de l’autonomie, 
le respect du rythme des enfants et 
l’éducation au vivre ensemble. Suite aux 
nombreux temps de concertation et pour 
répondre aux attentes des familles, l’accueil 
périscolaire du soir se fera jusqu’à 18h. 
Nous allons également proposer un accueil 
gratuit à 13h pour les enfants de maternelle 
ne mangeant pas au restaurant scolaire. 
Nous allons mettre en place un comité de 
suivi du périscolaire. Le retour à la semaine 
de 4 jours représente un coût financier 
supplémentaire pour la Ville d’environ  
65 000 €, car nous perdons le fonds de 
soutien aux activités périscolaires.”
Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation, enfance, petite 
enfance
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4 jours d’école (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
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Fanny Barbier              
L’énergie positive 

Arrivée dans l’agglomération grenobloise en 
2006 suite à une mutation professionnelle, 
Fanny Barbier va finalement s’installer 
quelques années plus tard à Fontaine dans 
la résidence Messidor, rue de la Liberté. “Je 
travaille dans le secteur de l’administration 
fiscale, indique-t-elle. Je suis inspectrice 
des impôts et je reste profondément 
attachée aux missions de services publics 
à destination de toutes et tous.”

En action  
Et au-delà de son implication professionnelle, 
Fanny Barbier occupe intensément son 
temps libre  : ski de randonnée, treks, 
courses à pied ou encore voyages à moto, 
elle semble avoir un goût marqué pour 
les activités sportives. “Je fais aussi du 
parapente depuis une dizaine d’années, 
fait-elle d’ailleurs remarquer. J’aime voler, 
ce sont des sensations particulières dont 
j’ai besoin.” Membre du club de Lans-en-
Vercors, elle pratique ce sport aérien une 
fois par semaine en se rendant parfois à 
Saint-Hilaire-du-Touvet, à Chamrousse et 
même au Maroc lors d’un périple dont elle 
garde un souvenir particulier.  

Dynamisme collectif
Et quand elle est à Fontaine, Fanny Barbier 
répond souvent présente aux rendez-vous 
de démocratie participative. “J’essaye de 
participer le plus possible à ces réunions, 
la vision des habitants est utile sur de 
nombreux sujets, souligne-t-elle. Pour ma 
part, j’attache beaucoup d’importance 
aux enjeux environnementaux. La gestion 
des déchets est par exemple au cœur de 
notre quotidien et nous pouvons tous agir 
positivement avec des gestes simples ou 
en modifiant un peu nos comportements.” 
Fin 2017, elle va alors participer activement 

à la mise en place d’une initiative autour 
du compostage dans son lieu d’habitation : 
“Lionel Urankar, un habitant de la 
résidence Messidor, est à l’origine de ce 
projet. Après la validation de l’assemblée 
générale des copropriétaires, 3 bacs ont 
été installés dans les espaces collectifs. 
De mon côté, j’ai été formée par les 
services de la Métropole et je suis devenue 

référente compostage sur place. Des bio- 
seaux ont été distribués aux résidents et 
après 6 mois d’utilisation, on peut dire que 
ça fonctionne plutôt bien.” Le compost est 
ensuite réutilisé dans les espaces verts de 
la copropriété ou dans les jardinières des 
habitants. “C’est très positif, cela permet 
à la fois de sensibiliser les participants et 
de créer des liens entre voisins”, explique 
Fanny Barbier. Et le 16 juin dernier lors de 
l’opération « Fontaine mon amour propre », 
elle était également présente sur le stand 
de la Métropole afin de partager cette 
expérience de tri avec d’autres habitants. 
“On peut vraiment réduire nos déchets 
avec peu de contraintes”, conclut-elle.  NB

LE PORTRAIT

Participant régulièrement aux rencontres de démocratie participative, 
la Fontainoise Fanny Barbier avoue être sensible aux questions 
environnementales. Dans sa résidence, elle a ainsi contribué à la réussite 
d’un projet collectif de compostage.

“La gestion des déchets est au 
cœur de notre quotidien et nous 
pouvons tous agir positivement 

avec des gestes simples ou 
en modifiant un peu nos 

comportements.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 juin

Orientations du PADD   
Le Projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) de la Métropole grenobloise se fonde sur des valeurs 
de proximité, de solidarité et d’innovation et identifie  
des enjeux de changement climatique, d’engagement  
de la transition énergétique, de dynamisme économique 
du territoire au service de l’emploi et du renforcement de 
la cohésion sociale et territoriale. Pour cela, la Métropole 
souhaite maîtriser son urbanisation, mettre en valeur la 
diversité de ses paysages, préserver la qualité de l’air  
et assurer une mobilité efficace adaptée aux besoins des 
territoires.
Le Conseil municipal a pris acte. 

Rapport de la Chambre régionale 
des comptes (CRC) 
Suite aux recommandations de la Chambre régionale des 
comptes Auvergne Rhône-Alpes de mai 2017, la Ville a mis 
en place un certain nombre d’actions. Le service égalité, 
citoyenneté a recentré ses missions, ce qui a eu pour 
conséquence la suppression d’un poste. La présentation des 
documents pour le débat d’orientation budgétaire (DOB) a été 
revue.  
La situation financière de la commune s’est améliorée grâce à 
la mise en place d’une politique volontariste pour contenir les 
dépenses et rechercher de nouvelles recettes. Depuis 2017, 
chaque association perçoit directement la subvention qui lui 
est attribuée, sans transiter par l’OMS et l’ASF.  
Un travail important a également été réalisé dans le domaine 
de la commande publique. Concernant la formation des élus, 
la convention avec le Cidefe n’a pas été renouvelée. 
Le Conseil municipal a pris acte.

Aides financières pour l’été  
La Ville apporte une aide plafonnée à 473 € pour les enfants 
et les adolescents (moins de 18 ans ou enfants de moins de  
20 ans en situation de handicap) partant en séjours de 
vacances collectives. L’aide est versée directement aux 
organisateurs de séjours.      
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.

Subvention à l’ASF football  
L’ASF football a un nouveau bureau qui a présenté un projet 
relançant l’activité du club en centrant ses activités en 
direction des enfants. Une subvention de 7 200 € est allouée 
au club.
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Projet urbain régional quartier 
Alpes/Cachin  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à soutenir pour 
un montant maximum de 1,3 million d’euros 2 opérations 
d’investissement dans le quartier Alpes/Cachin : l’ouverture  
et le désenclavement du quartier par la création de liaisons  
et la réhabilitation de la Maison du temps libre. 
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

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

Rentrée 2018
Suivez le guide !
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Humaine
et citoyenne

Au départ de l’Ehpad L’Eglantine, la délégation 
conduite par le maire Jean-Paul Trovero et son 
équipe a arpenté les rues du quartier (rues 
Eugène Charbonnier, Armand et Marius Barbi 
Garibaldi, Léon Pinel, des Alpes, place Chapays, 
avenue Ambroise Croizat…) afin de répertorier 
les interrogations et attentes des riverains. Au 
départ de la visite, un riverain a fait remarquer 
que le groupe électrogène de l’Ehpad n’était 
toujours pas repeint, malgré l’engagement du 
constructeur, un dossier suivi par la Ville qui a 
déjà relancé plusieurs fois le promoteur. Ensuite, 
les échanges ont traité de sujets variés : réfection 

de chaussée, vitesse de véhicules, encombrants 
sur la voie publique, problèmes de stationnement, 
non respect d’un sens interdit vers l’école de 
l’Ancienne mairie et du feu tricolore à l’approche 
de l’école Anatole France. Les habitants ont 
également souhaité qu’il y ait davantage de 
commerces de proximité.

Inauguration du square Garibaldi
L’absence d’élagage des haies a été plusieurs 
fois soulignée. En revanche, les habitants ont 
apprécié les bacs de fleurs entretenus par les 
services de la Ville. Il a d’ailleurs été évoqué 

de réaliser une opération citoyenne pour les 
peindre. Au passage devant le square Garibaldi, 
le Maire a indiqué qu’il serait inauguré le  
4 juillet. Il a été proposé d’y installer des nichoirs. 
Le Maire a également détaillé l’avancée du 
projet des Portes du Vercors : “Le projet devrait 
débuter prochainement avec les travaux du 
Drac Ouest.” Une nouveauté cette année pour 
ce cycle de visites de quartier, un rendez-vous 
intermédiaire était prévu au collège Jules Vallès. 
La déambulation s’est terminée par un pot 
convivial dans les locaux de l’école maternelle 
Maurice Audin.  VT

Secteur Croizat/
Ancienne mairie
Le 2 juin, la première visite de quartier  
du cycle 2018 (d’un cycle de 9 rencontres) 
a permis de répondre aux questions des 
riverains du secteur Croizat/Ancienne 
mairie.

VISITE DE QUARTIER

Les centres sociaux Romain Rolland et George 
Sand sont des lieux de rencontre, de partage, 
des équipements de proximité, au plus près 
des habitants. Regroupés au sein du service 
interventions et observations sociales du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), les 2 centres 
sociaux ont des territoires différents d’intervention : 
le Nord de la commune pour Romain Rolland, le 
Sud pour George Sand. 
L’agrément «  centre social  » est délivré par la 
Caisse d’allocations familiales (Caf) sur la base 
d’un «  projet social  », qui doit être renouvelé 
régulièrement (entre 1 et 4 ans) et établi avec les 
Fontainois. “La rencontre de ce soir fait suite à  
2 réunions qui ont défini les attentes des habitants 
et permis de collecter de nouvelles idées pour 
améliorer le fonctionnement des centres sociaux”, 
expliquait en introduction Muriel Chaffard (adjointe 
à la cohésion sociale, logement, solidarité, 
développement des centres sociaux, vie des 
quartiers). Sophie Romera (conseillère déléguée à la 
démocratie participative, commissions municipales 
et modernisation des services publics) enchaînait : 
“C’est à vous, les experts d’usage de la ville de 
définir les axes des nouveaux projets afin que les 
centres sociaux vous ressemblent.” 
Un film sur les 40 ans du centre social George 
Sand a ensuite été diffusé. Des témoignages 
soulignaient l’utilité des initiatives et activités.  

“Le centre social a changé ma vie”, expliquait l’une 
des personnes interrogées dans le reportage.

4 ateliers
Au cours des 2 réunions, les habitants ont dégagé 
les points positifs et les points à améliorer autour 
de 4 thèmes : « Vie de quartier et cadre de vie », 
« Place et rôle du centre social », « Famille et 
parentalité » et « Pouvoir d’agir et citoyenneté ». 
Lors de la rencontre du 14 juin, les habitants ont 
analysé les résultats, les ont enrichis et ont priorisé 

les actions. Plusieurs points se sont dégagés 
comme le souhait d’installer un ordinateur en libre 
accès pour faciliter les démarches administratives, 
de changer le nom de centre social ou de mettre 
en place des actions sur l’écologie et le respect 
de l’environnement. 
La démarche n’est pas achevée. Au cours du 
second semestre 2018, les nouvelles orientations 
des 2 centres sociaux seront définies et validées 
collectivement, ainsi que le plan d’actions, avant 
la finalisation des projets des 2 centres.  VT

Les projets des centres sociaux
Les 2 centres sociaux renouvellent leur projet social qui va définir leur feuille de route de 2019 à 2022. Un comité d’habitants s’est 
déroulé le 14 juin afin de travailler concrètement les axes définis par les habitants lors de 2 réunions organisées dans les centres 
sociaux.

COMITÉ D’HABITANTS
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Les habitants ont répondu présent à cette visite 
de quartier au départ du groupe scolaire Marcel 
Cachin. La délégation, conduite par le Maire, a 
ensuite effectué un parcours dans les rues de 
Fontaine afin d’écouter sur place les remarques 
et questionnements des riverains : mail Marcel 
Cachin, rue Charles Michels, boulevard Joliot-
Curie, square Sommatino, rues Romain Rolland, 
Jean Pain, place des Écrins, parc Jean Moulin… 
Durant le trajet, les usagers ont formulé des 
demandes diverses sur des sujets du quotidien : 
stationnement gênant, nuisances sonores, 
tranquillité publique, éclairage, commerces, 
gestion des déchets, radars pédagogiques, 
vitesse des véhicules, accessibilité des espaces 
publics, entretien des arbres...

Sur le terrain
La délégation s’est longuement arrêtée à 
proximité de la place Marcel Cachin. Tout d’abord, 
le réaménagement du rond-point et les travaux 
d’amélioration de la Maison du temps libre ont 
été appréciés. Ensuite, des questions d’incivilités, 
de regroupements et de nuisances sonores 
ont été pointées. Le maire Jean-Paul Trovero 
précisait : “Il n’y a aucune volonté de laisser faire. 
Et pour rappel, nous avons décidé de recruter 
des Agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP), de renforcer les effectifs de la police 
municipale et d’élargir les horaires d’intervention. 
Ainsi, les agents sont sur le terrain de 8h à minuit 
d’avril à septembre.” Concernant le projet de 
couverture du marché, le Maire a indiqué que la 

Ville allait obtenir une aide européenne et que 
toutes les mesures de prévention seraient prises 
concernant l’utilisation de cette infrastructure. 
D’ailleurs, une concertation autour de ce projet a 
été engagée et va s’élargir prochainement. 
En termes d’annonces, le Maire a précisé que 
l’association Sainte-Agnès s’était positionnée 
pour faire l’acquisition du bâtiment de l’ancien 
Ehpad L’Églantine. Enfin, dans la continuité du 
parcours santé, la Ville va entreprendre des 
travaux d’aménagement dans le parc Jean 
Moulin avec la mise en place dès cet automne 
de nouvelles structures et jeux pour enfants ainsi 
qu’un espace brumisateur.  NB

Secteur  
Alpes/Cachin
Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe 
avaient donné rendez-vous le 11 juin 
dernier aux habitants du secteur Alpes/
Cachin.

VISITE DE QUARTIER

Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe avaient 
donné rendez-vous aux habitants sur la place 
Louis Maisonnat. La délégation a ensuite arpenté 
le secteur : avenue Aristide Briand, place des 
Fontainades, rue Gabriel Péri, quai du Drac, rue 
de la Gaité, parc Dragon, espace Pierre Fugain... 
Cette visite, en présence de 2 représentants 
de la Métropole (Claire Épaillard, directrice 
technique du secteur Nord-Ouest et Stéphane 
Alexis, chargé de mission commerces artisanat) a 
permis de répertorier de nombreuses remarques 
des usagers. Ces échanges de terrain ont traité 
de sujets variés : vitesse excessive, chats errants, 
manque de place de stationnement à proximité 
des commerces, problème d’écoulement des 
eaux pluviales, élagage des arbres, difficulté 
pour les personnes en fauteuil roulant à se 
déplacer quai du Drac... Le Maire et son équipe 
ont également rendu visite aux commerçants du 
quartier qui pour certains avaient organisé des 
animations festives.

Un problème encombrant !
Place des Fontainades, les problèmes d’horaires 
de sorties de poubelles et de dépôts sauvages 

ont été pointés. Le Maire a indiqué : “Des 
discussions sont en cours à la Métropole 
pour créer une police de l’environnement. Le 
problème des encombrants est récurrent, la Ville 
se substitue, bien souvent, à la Métropole pour 
réaliser ce travail.” Rue de la Gaité, la délégation 
s’est arrêtée devant une maison insalubre, source 
de nuisances pour les riverains. Le Maire a assuré 
qu’il allait rappeler, à nouveau, ses obligations au 

propriétaire et qu’en cas d’absence de réponse 
de sa part, il envisagerait de faire intervenir une 
entreprise pour démolir le bâtiment.
Au centre social George Sand, lieu où s’achevait 
la visite, une délégation de riverains attendait le 
Maire pour lui remettre une pétition concernant 
un projet immobilier situé 43 rue Jean Bocq et 
70 allée des Balmes. Le Maire s’est engagé à 
recevoir le promoteur et les riverains.   VT

Secteur Cœur de ville-Maisonnat/Hauts Briand
La visite de quartier s’est déroulée 
samedi 16 juin en présence de nombreux 
habitants, le même jour que l’animation 
Tapis rouge proposée par l’Union 
commerciale de la place. 

VISITE DE QUARTIER
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Humaine
et citoyenne

Les déjections canines - outre les sources de 
conflits relationnels entre les détenteurs de 
chiens et les autres - posent un réel problème 
d’hygiène publique. Fontaine met à la disposition 
des propriétaires de chiens 12 canisettes.  
“Un agent est chargé du nettoyage de ces 
espaces tous les mercredis”, indique Bruno 
Fraisse, directeur des services techniques. 
Afin de réduire le nombre de déjections 
canines abandonnées sur l’espace public, la 

Ville encourage également les propriétaires 
de chiens à un ramassage individuel.  
14 distributeurs de sacs sont actuellement installés 
et réapprovisionnés. “À terme, nous devrions 
mettre à disposition des propriétaires de chiens 
des sacs biodégradables”, ajoute le directeur.

De nouveaux aménagements
“Nous avons fait des aménagements notamment 
à proximité de l’école Pont-du-Drac où l’espace - 

qui était souillé par les déjections canines -  
a été clôturé. Dans le cadre de l’aménagement 
du square Jean-Jaurès, la canisette va aussi 
être réaménagée”, poursuit Bruno Fraisse. 
Le ramassage des déjections canines étant 
obligatoire, rappelons que tout maître indélicat 
pris la main, (pas dans le sac !), sera soumis à  
une amende de 68 euros. Alors, à vous de 
ramasser ! VT

Les piétons avancent parfois en terrain miné à cause des déjections canines. La Ville de Fontaine propose 
des solutions concrètes pour diminuer ces nuisances et maintenir un cadre de vie agréable. La propreté, 
c’est l’affaire de tous.

Des équipements au poil !
PROPRETÉ CANINE
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Famille Mechov
Suite à la forte mobilisation des élus fontainois, des 
parents d’élèves de l’école Jules Ferry, du réseau 
éducation sans frontières, la famille Mechov, 
originaire de Macédoine - dont les 4 enfants sont 
scolarisés à Fontaine - a obtenu une autorisation 
de séjour provisoire « parents d’enfant malade ». 
L’aîné, suivi par le CHU de Grenoble, pourra ainsi 
être opéré cet été. 

Collecte des 
déchets (jour férié)
En raison du mercredi 15 août férié, la collecte de 
remplacement (bacs gris pour les zones d’habitat) 
est prévue le vendredi suivant. 

Ouvert pendant les vacances scolaires (de 7h30 
à 18h au centre social Romain Rolland, avec ou 
sans repas), l’accueil de loisirs pour les 11/14 ans 
a récemment modifié son fonctionnement afin 
de programmer des activités tous les jours ou 
à la carte, selon les besoins des familles… Basé 
au centre social Romain Rolland (comme pour 
les 8/11 ans), cet accueil a lieu sur place, dans 
les parcs à proximité, dans les équipements 
culturels ou sportifs ou encore en extérieur lors 
de sorties (2 fois par semaine). “C’est le fruit d’une 
co-organisation avec le service jeunesse qui a 
pour but de renforcer l’offre de loisirs, la simplifier 
et la pérenniser”, précise Isabelle Duporte, 
responsable du service enfance. 

La jeunesse dynamique
Parfaitement adaptées à la tranche d’âge, les 
animations pour les jeunes sont dynamiques et 
diversifiées, à l’exemple du programme de cet été : 
défis sportifs, accrobranche, baignade, initiation 
à la plongée, visites, ateliers créatifs, speed luge, 
jeux, randonnées et bien d’autres activités… “Ce qui 
est important, c’est aussi la vie de groupe, d’être à 
leur écoute pour construire des projets avec eux. 
C’est une école du vivre-ensemble”, ajoute Isabelle 
Duporte. Pour une première inscription, les familles 
doivent se rendre sur l’un des lieux prévus pour 
la constitution et la signature du dossier (service 
enfance/espace Liberté ou service jeunesse). Par la 
suite, les inscriptions peuvent se faire directement 
sur www.ville-fontaine.fr  NB
Plus d’infos : 04 57 38 50 15 ou www.ville-fontaine.fr

Les « encombrants » des ménages, autrement 
dit les déchets volumineux (tables, chaises, 
matelas, frigos, poussettes, grands cartons…), ne 
sont pas collectés avec les ordures ménagères. 
Alors comment faire ? Tout d’abord, il faut penser 
à faire appel aux associations locales œuvrant 
pour le réemploi (Emmaüs, Ozanam…). Sinon, les 
habitants doivent se rendre à la déchèterie afin de 
déposer leurs encombrants. En cas de problème, 
il existe même un numéro vert spécial déchets 
de la Métropole : 0 800 500 027 (numéro gratuit 
depuis un poste fixe).

Non aux dépôts sauvages !
Par incapacité à se rendre sur place ou par manque 
de civisme, certains usagers abandonnent leurs 

encombrants sur l’espace public. Cependant, il faut 
bien noter que le dépôt sauvage est formellement 
interdit et passible d’une amende (de 68 € à  
135 €). Les syndics et bailleurs ont également un 
rôle à jouer à ce sujet, en respectant les horaires 
de sorties des bacs et en sensibilisant les habitants.
Lors des dernières visites de quartier du mois de 
juin, le maire Jean-Paul Trovero a d’ailleurs informé 
qu’il avait adressé un courrier aux services de la 
Métropole afin que soient revus les horaires de 
la déchèterie de Fontaine pour les usagers. Sans 
oublier que les services techniques municipaux 
sont régulièrement mobilisés pour des ramassages 
en urgence, alors que la Ville n’est pas compétente 
en la matière…   NB
Infos sur www.lametro.fr

Se divertir ensemble

Encombrants : tous concernés

Présent dans plusieurs communes de 
l’agglomération, le dispositif vigilance citoyenne 
est reconnu et porté par les collectivités et les 
services de l’État (contrairement à l’initiative 
appelée « Voisins vigilants »). Il s’agit d’un 
engagement citoyen permettant d’accroître la 
prévention de proximité. Les habitants sont ainsi 
associés à la tranquillité publique d’un quartier 
et considérés comme les premiers maillons de 
la chaîne de sécurité. La vigilance citoyenne est 
alors pensée comme un nouvel outil permettant 
aux forces de l’ordre, aux collectivités et à tous 
les acteurs de la tranquillité publique d’obtenir 
des informations fiables et précises concernant 
des cas de délinquance, une situation anormale, 
un danger ou un comportement douteux...

Devenir référent
En plus des anciens médiateurs citoyens 
bénévoles qui sont désormais associés à la 
démarche, les habitants qui le souhaitent peuvent 
participer à ce dispositif. Les volontaires devront, 
avec civisme et discrétion, être attentifs à la vie 
du voisinage. Les personnes intéressées peuvent 
faire acte de candidature du 9 juillet au 31 août. 
Les services de la Ville prendront ensuite contact 
avec les candidats pour leur expliquer en détail 
les modalités d’engagement, les missions et 
obligations. En fin d’année, les référents signeront 
une Charte d’engagement, en présence du Maire 
et des représentants de l’État.  NB
Envoyer lettre de motivation (du 9 juillet au 31 août) à :
M. le Maire - 89 mail Marcel Cachin - 38600 Fontaine

Vigilance 
citoyenne :  
appel à bénévoles
Conformément à ses engagements, la 
Ville de Fontaine va mettre en place le 
dispositif « Vigilance citoyenne » basé sur 
la solidarité de voisinage, la responsabilité 
collective et l’échange d’informations. 

Avec une nouvelle organisation, plus simple pour les familles, l’accueil de loisirs jeunesse 
pour les 11/14 ans propose des activités variées et de qualité. 

Face à la recrudescence des encombrants déposés sur la voie publique, la Ville de 
Fontaine se mobilise et tient aussi à rappeler les règles citoyennes. La gestion des déchets, 
volumineux ou non, est du ressort de la Métropole et concerne tous les habitants.

INITIATIVE

ACCUEILS DE LOISIRS

DÉCHETS
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MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD 

Avec cette édition 2018, le Grenoble Street Art Fest 
(proposée par Spacejunk) a pris de l’ampleur avec 
de nouvelles œuvres urbaines en grand format, 
des dizaines d’artistes internationaux de renom, de 
nouveaux lieux d’exposition, des balades urbaines… 

Festival de couleurs
Cette année, Fontaine s’est dotée de 4 nouvelles 
créations de street art dans le cadre de ce festival : 
une fresque de Sainer et Seb Velasco dans le square 

Louis Maisonnat, une œuvre graphique de Serty31 
au 55 de l’avenue Aristide Briand (photo), une 
réalisation mêlant peinture et origami en métal signée 
Mademoiselle Maurice en entrée de ville (4 avenue 
du Vercors) et enfin une création collective (Sub styles 
graffiti invitational) au 52 mail Marcel Cachin derrière 
la Maison du temps libre. Des œuvres urbaines, à la 
vue de tous, qui font rayonner le street art et la ville 
bien au-delà de l’agglomération...  NB

“La salle emploi langues formation, appelée 
Self, située au premier étage de la médiathèque, 
s’adresse aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes, précise la bibliothécaire Françoise 
Belmudes en charge de cet espace. Les usagers 
disposent d’une salle de travail et d’un accès à 
Internet. Les documents, à consulter sur place 
ou à emprunter, sont très variés : livres, revues 
et collections sur la recherche d’emploi, les 
programmes scolaires, la préparation aux 
concours ou encore les langues étrangères.”
Concernant plus spécifiquement l’apprentis-
sage des langues (européennes et autres), les 
habitants peuvent trouver des albums et livres 
jeunesse ainsi que des romans, dictionnaires 
et méthodes pour tous les âges. 

Dans l’air du temps
“C’est un fonds très sollicité, notamment le 
FLE (français langue étrangère), pour les 
personnes désireuses de se perfectionner”, 
ajoute la bibliothécaire. Et dans un souci 
d’améliorer cette offre et de promouvoir 
les collections, une tablette numérique est 
depuis cet été à la disposition du public afin 

d’apprendre de nombreuses langues. Mis en 
place par Nicolas Henry de Villeneuve (stagiaire 
en master métiers du livre), une vingtaine 
d’applications et sites ludiques d’apprentissage 
sont désormais accessibles via la tablette. À 
utiliser sur place, ce nouvel outil va permettre 
à chacun de travailler le vocabulaire et la 
grammaire d’une langue avec des exercices, 
des extraits audio… “Nous souhaitons aussi 
proposer prochainement un atelier numérique 
sur l’apprentissage des langues avec l’espace 
multimédia”, fait remarquer Françoise Belmudes.  
NB

Ouverture au public
Du 1er juillet au 31 août
• Mardi : 15h-19h
• Mercredi, vendredi et samedi : 9h-13h
L’inscription à la médiathèque est gratuite 
pour les Fontainois.

Fontaine a pris des couleurs 
en juin ! Avec cette troisième 
participation au Grenoble Street Art 
festival, de nouvelles fresques et 
œuvres originales ont été réalisées 
dans la commune par des artistes 
prestigieux.

Romans, BD, DVD, revues ou documents spécialisés, les fonds de la médiathèque 
Paul Éluard sont riches et s’adressent à tous les publics. Gros plan sur les collections 
consacrées aux langues étrangères.
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Active
et créative

Collections langues étrangères

ÉVÉNEMENT 
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Street art : la création urbaine
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Immersion musicale 
Fin juin, l’adjoint à la culture Brice Di 
Gennaro et l’équipe de La Source ont 
dévoilé à la presse la nouvelle demi-saison 
de septembre à décembre. Une plongée 
artistique avec casque, guitare et tuba. 

“Cette programmation automnale est le fruit 
d’un travail collectif d’une partie de l’équipe, 
précise Pascaline Thorel, la nouvelle directrice 
de La Source. C’était une belle expérience avec 
beaucoup d’échanges dans le choix des artistes et 
des esthétiques musicales. Et en septembre, nous 
aurons le plaisir d’accueillir le nouveau responsable 
du spectacle vivant, Loran Stahl, connu pour ses 
nombreuses programmations du Cabaret frappé.” 
En attendant, le public va pouvoir découvrir plus de 
20 concerts et spectacles prévus du 15 septembre 
au 20 décembre, dans les 3 salles de La Source.

Sonorités tentaculaires
Au programme  : des coups de cœurs, des 
découvertes, des groupes locaux et des artistes de 
renommée nationale et internationale… En ouverture 
de saison (21/09), le groupe Lindigo et sa musique 
maloya animera le concert pour la paix, un rendez-
vous gratuit et intergénérationnel proposé depuis 
plusieurs années par la Ville de Fontaine - adhérente 
au réseau international des Maires pour la paix. Le 
duo Winston McAnuff (chanteur jamaïcain) & Fixi 
(musicien français) viendra présenter un nouvel album 
aux accents de musique du monde et de reggae 
avec des compositions aux rythmiques généreuses 
et tout public (18/10). Les claviers survoltés de 
General Elektriks (08/11) viendront installer une 
ambiance sautillante, groovy et électro-pop à ne pas 
manquer, tandis que Sarah McCoy (23/11) proposera 
un univers blues avec sa voix sensible et puissante 

qui captive à chaque fois l’auditoire. Sans oublier le 
bluesman français Bill Deraime (28/11), le groupe local 
Tchayok (27/11) pour un concert aux couleurs russes 
et tziganes ou encore la venue de Sly Johnson 
(15/12), ancien membre du Saïan Supa Crew...   NB

Présentation de saison
Tout public
Mercredi 12 septembre à 18h30
Grande salle - La Source
Gratuit

CONCERTS

Winston McAnuff 
& Fixi

Sarah McCoy
General Elektriks
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Nouveau site, nouveau design, 
encore plus d’infos !
Toute la programmation et billetterie 
en ligne : www.lasource-fontaine.fr
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Mercredi 11 juillet
Parc de La Poya 
• Les bandes annonces… De 19h30 à 21h30 : 
atelier Kino mobil’ (animations autour de
l’image et du cinéma).
• à 21h30 : projection du film d’animation Ma vie 
de courgette de Claude Barras. Courgette est 
un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. Quand on 
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
À partir de 6 ans.

Mercredi 25 juillet
Parc Pierre Villon
• Les bandes annonces… De 19h30 à 21h30 : 
atelier d’initiation aux percussions avec les  
40 batteurs.
• à 21h30 : projection du film Il a déjà tes yeux 
de Lucien Jean-Baptiste. Paul est marié à Sali. 
Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils 
attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a  
6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux 
yeux bleus et il est blanc. Eux... sont noirs !

Mardi 7 août
Parc André Malraux 
• Les bandes annonces… De 19h à 21h : atelier 
de construction de lanternes avec les Rallumeurs 
d’étoiles.
• à 21h : projection du film Lion de Garth Davis. 
L’histoire vraie de Saroo qui, à 5 ans, se retrouve 
seul dans un train traversant l’Inde l’emmenant 
malgré lui loin de sa famille. Perdu, le petit 
garçon doit apprendre à survivre seul avant 
d’être recueilli dans un orphelinat et adopté par 
un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo 
cherche sa famille dans un pays d’un milliard 
d’habitants...

Mardi 21 août
Parc Jean Moulin
• Les bandes annonces… De 19h à 21h : atelier 
de construction de lanternes avec les Rallumeurs 
d’étoiles.
• à 21h  : projection du film Captain Fantastic 
de Matt Ross. Dans le Nord-Ouest des États-
Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué 
a consacré sa vie toute entière à faire de ses 
6 jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais 
quand le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. 
La découverte du monde extérieur va l’obliger 
à questionner ses méthodes d’éducation et 
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

Active
et créative

Débuté le 21 juin, le programme de l’été à Fontaine se poursuit 
jusqu’au 31 août. Sport, loisirs, détente, culture et nature, la Ville et 
ses partenaires vous proposent un cocktail vitaminé d’activités  
et d’animations à déguster sans modération. 

Vendredi 13 juillet
Parc de La Poya
• à partir de 18h : pique-nique musical avec le 
groupe Clin d’œil.
• à 22h30 : feu d’artifice sonore « Florilège », 
suivi à 22h45 d’un grand bal populaire avec le 
groupe Clin d’œil.

Feu d’artifice  
et bal populaire
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Des soirées d’été sous les étoiles



Vendredi 20 juillet de 11h à 16h
Rue de l’Argentière

Passage de la caravane et des coureurs cyclistes. 
Dans le cadre de cet événement, les résidences 
autonomie La Cerisaie et La Roseraie vous invitent 
à participer au Tour de France fontainois parrainé 
par Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour 
de France. Du 9 au 27 juillet, du lundi au vendredi, 
de 13h à 17h30, 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. 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 dans les résidences autonomies 
(voir page 12).

Passage du Tour de France

• Médiathèque Paul Éluard. Jusqu’au 31 août, 
ouverture les mardis de 15h à 19h, les mercredis, 
vendredis et samedis de 9h à 13h. Le Médiabus 
sera en tournée mercredi 11 juillet de 19h30 à 
20h30 (parc de La Poya), mercredi 25 juillet de 
19h30 à 20h30 (parc Pierre Villon), mardi 7 août 
de 19h à 20h (parc André Malraux), mardi 21 août 
de 19h à 20h (parc Jean Moulin).

• Centre sociaux. Jusqu’au 31 août. Un café pour 
échanger tous les mardis matin au centre social 
George Sand et les jeudis matin au centre social 
Romain Rolland. Les centres sociaux organisent 
des sorties familles : samedi 21 juillet (baignade 
au lac du Sautet), samedi 4 août (baignade 
à la base de loisirs La Vallée bleue), samedi  
25 août (parc animalier et château de Moidière). 
Les centres sociaux proposent également un 
animation « Jardinons ensemble » tous les 
mercredis et vendredis de 9h à 11h et les mardis 
de 17h à 19h au jardin collectif Bastille.

• Centre nautique Lino Refuggi. Jusqu’au  
26 août ouverture tous les jours de 10h à 19h30 
(fermeture de la caisse à 18h30, évacuation 
des bassins à 19h ou plus tôt si nécessaire). 
Animations de la ludothèque les mardis de 10h 
à 11h30 à partir du 10 juillet. Le centre nautique 
dispose d’un Frigo’Lire (espace gratuit de troc 
ou de consultation de livres).

• Ludothèque. Jusqu’au 30 août, ouverture les 
mardis de 14h à 17h, les mercredis et vendredis 
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h et les samedis 
de 9h30 à 12h. Soirée jeux adultes le 24 août  
de 18h à 22h.

• Point information jeunesse. Ouvert tout l’été 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 
16h. 

Des équipements ouverts l’été

Les accueils de loisirs 
municipaux
Du 9 juillet au 31 août, les accueils de loisirs 
municipaux proposent des activités variées 
pour les 3/14 ans. 
- 3 POM’ (3/5 ans)
- Elsa Triolet (3/5 ans) et (6/8 ans)
- Saint-Nizier (4/11 ans)
- Romain Rolland (8/11 ans)
- Loisirs jeunes (11/14 ans)
Toutes les informations des accueils  
de loisirs sur www.ville-fontaine.fr

La MJC
Nelson Mandela 
Du 9 juillet au 3 août, la MJC Nelson Mandela 
propose des activités pour les jeunes de 6 à 
17 ans. 

Pour les jeunes
Du lundi au vendredi de 15h-18h : fabrication 
d’objets volants, pratique des apprentis 
scientifiques ou encore création d’œuvres 
artistiques Tous les vendredis après-midi, « c’est 
grimpe d’arbre ! » Activités et horaires détaillés : 
service jeunesse - 04 76 85 91 17

Pour tous
Les jeudis de La Poya (de 15h à 18h) : les services 
municipaux vous proposent de passer l’après-
midi ensemble ! La médiathèque Paul Éluard, 
la ludothèque, les centres sociaux, le service 
jeunesse et la MJC Nelson Mandela vous 
attendent avec des grands jeux, des animations 
à thèmes, des contes à croquer...

La Ville vous propose tous les jours, du lundi 
au vendredi, des activités ludiques de découvertes, 
d’initiation, de création au parc de La Poya.

Un petit tour au parc !
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Depuis longtemps, la Ville de Fontaine mène des politiques 
éducatives dynamiques et ambitieuses, notamment avec le 
développement du Projet éducatif local. La réforme nationale de 
2014 s’est accompagnée sur notre territoire d’un travail collectif qui 
a montré l’importance du périscolaire, mais aussi la qualité de ce 
service public.

Pourtant, le décret de juin 2017 du ministre de l’Éducation nationale 
a encore une fois tout remis en cause, le gouvernement fuyant 
ses responsabilités et laissant les communes seules. C’est dans 
ce cadre que l’équipe municipale a assumé son rôle en animant 
une large concertation approfondie et diversifiée avec les parents, 
les agents, les associations. Le retour à une semaine scolaire 
organisée sur 4 jours a été acté par une forte majorité.

Mais le travail collectif que nous avons initié autour des intérêts  
de l’enfant ne s’est pas arrêté à cette question du nombre de jours. 
La concertation menée a fait émerger des besoins renforcés de 
prise en charge des enfants sur la pause méridienne et surtout 
durant l’accueil du soir.

Les élus de la majorité ont donc validé de mesures fortes pour 
faciliter l’accueil et la vie des enfants et des familles : extension des 
horaires du périscolaire jusqu’à 18h, mise en œuvre de l’accueil des 
enfants les plus jeunes des écoles maternelles dès 13h afin qu’ils 
puissent débuter leur sieste, remise en route des accueils de loisirs 
toute la journée du mercredi, maintien de la gratuité pour l’accueil 
du soir en élémentaire… Des mesures dont le coût supplémentaire 
est d’environ 65 000 € à la charge de la commune, mais c’est un 
service public de proximité indispensable à nos yeux.

Ainsi, le périscolaire à Fontaine continue de gagner en qualité 
d’accueil et les enfants seront accueillis par des agents toujours 
plus dévoués et formés, auxquels nous voulons rendre hommage 
ici. Élus, agents de la Ville, enseignants, parents, nous continuerons 
à agir dès la rentrée prochaine pour le bien-être de nos enfants !
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Grandir à son rythme L’affaire Trovero

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

Depuis plusieurs semaines nous sommes accusés de vouloir la 
tête du Maire de Fontaine. Pourtant, notre objectif n’est pas de 
faire tomber le Maire de Fontaine. 

Notre rôle d’opposition est simple  : représenter et défendre 
l’intérêt des Fontainois.

Depuis 73 ans notre commune est gérée par le même groupe 
municipal. Nous ne sommes pas étonnés de découvrir aujourd’hui 
que certaines dérives ont pu s’installer avec les années. Le Maire le 
reconnaît lui-même, comme par exemple en matière de formation 
des élus.

Il était de notre devoir de saisir le procureur de la République sur 
les faits douteux que nous ont rapportés les magistrats qui ont 
contrôlé la Ville de Fontaine en 2017.

Nous avons porté plainte contre X, ne sachant pas qui était 
responsable de quoi, et parce que nous ne voulions pas accuser 
à tort. Mais nous avons demandé à la justice d’éclaircir 3 dossiers 
en particulier :
• Les formations des élus
• L’utilisation des cartes carburant et véhicules de la ville
• Les marchés publics

Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de voir que le procureur de 
la République de Grenoble a ouvert une enquête sur l’attribution 
d’un marché soupçonné de favoritisme. Tout comme nous sommes 
satisfaits de voir que le parquet national financier a, lui aussi,  
ouvert une enquête sur les formations pour soupçons de 
détournements de fonds publics.

Seule la justice est en capacité de nous dire ce qui s’est réellement 
passé et nous attendons avec impatience, comme tous les 
Fontainois, ses conclusions.

Il est nécessaire que tous les élus comprennent que la gestion 
entre copains est terminée et que nos habitants attendent 
aujourd’hui de la transparence et de l’exemplarité.

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

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

Un an après la CRC, un bilan mitigé

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

Un an après le rapport de la Chambre régionale des comptes,  
le bilan des actions pour respecter les observations est mitigé.  
Si l’endettement diminue, c’est principalement grâce au 
mécanisme de dette récupérable mis en place par la Métropole et 
aux taux particulièrement bas ainsi qu’à une vente exceptionnelle. 
Mais les dépenses continuent d’augmenter et le budget ne 
dégage plus d’épargne sur son fonctionnement. Des économies 
doivent continuer à être réalisées. Elles concerneront forcément  
le personnel qui constitue plus de 63 % de notre budget. 

Un travail a été conduit pour réduire le volume d’heures 
supplémentaires (qui reste toutefois conséquent), mais cela 
ne suffira pas. La recommandation n° 1 de la Chambre était 
de respecter le temps de travail annuel légal de 1 607 heures  
(le personnel travaille actuellement 1 547 heures avec des congés 
pouvant aller jusqu’à 36,5 jours au lieu des 25 légaux). Le Maire 
s’y refuse. C’est une position démagogique. Il faut engager la 
discussion avec le personnel. Nous avons conscience que ce n’est 
pas agréable mais c’est cela ou réduire les services à la population 
et continuer à dégrader les conditions de travail de nos agents.  
Le rapport avait aussi pointé les sureffectifs du cabinet et du 
service communication. Rien n’a été fait.

Sur les marchés publics épinglés par la CRC et le placement 
du Maire en garde à vue, la justice dira si des faits délictueux 
ont été commis. Mais les procédures internes sont à revoir. 
Des améliorations ont été apportées. Nous verrons si elles 
sont suffisantes mais les élus ne peuvent s’exonérer de leurs 
responsabilités.

Enfin, sur les subventions aux associations, un travail a été engagé 
pour définir des critères permettant d’assurer une plus grande 
transparence des décisions. Nous avons demandé à ce qu’il soit 
étendu aux locaux mis à disposition. Nous y participons activement 
mais nous regrettons qu’il n’aille pas plus vite et qu’il ne soit pas 
opérationnel pour le vote des subventions 2018-2019.

Texte non parvenu dans les délais

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

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

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

SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde 
dans l’agglomération : 3915

• Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute, vaccinations 
gratuites
• Centre de planification et d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations médicales, 
entretien individuel ou de couple
• Bureau d’hygiène et salubrité 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30 
Le service fait appliquer et respecter la réglementation 
en matière d’hygiène et de santé publique 

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie : 17 rue Jules Guesde - 04 76 26 65 44
La Cerisaie : 40 impasse de Chartreuse - 04 76 27 44 84
• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention 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

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

Atelier Jean Prades
Jean Prades (menuisier, charpentier, ébéniste) travaille 
tous les bois et dérivés du bois pour de nombreux projets 
à destination des professionnels et particuliers : cuisine, 
dressing, aménagement intérieur, mobilier traditionnel  
et contemporain… 
46 bis avenue Aristide Briand
06 76 12 63 51
Sur rendez-vous
www.atelier-jeanprades.com
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La Ville organise cet automne une réception 
d’accueil des nouveaux arrivants (installés 
depuis juin 2017). Au programme, une 
présentation de Fontaine et une visite de la 
ville afin de prendre connaissance des projets 
et identifier les différents équipements sportifs, 
culturels, de loisirs ou d’action sociale. 
Pour participer à cette journée, merci  
de contacter le service communication  
au 04 76 95 63 20.

Entre le 23 juillet et le 10 août, la Sémitag 
réalise des travaux sur les lignes aériennes 
et les voies du tramway A. Ces travaux se 
dérouleront entre 18h et 2h du matin en 
semaine. La circulation des tramway A entre 
l’arrêt Berriat-Le Magasin et La Poya sera 
interrompue du lundi au vendredi. Une navette 
bus sera mise en place pour assurer le service.
Le tram circulera normalement le week-end.

Nouveaux arrivants
Contactez-nous !

Travaux sur le tram A

CARNET 
aNAISSANCES
Avril
Gaétan Rivaton
Luna Patoureaux
Mohammed-Ali Yasar

Mai
Louis Colangelo
Sam Sanchez
Eva Buchanan
Amira Dehbi
Isaac Mollaret

Juin
Rodrigo Dasilva de Oliveira

aMARIAGES
Juin
Ghamir Laamari et Abraham Istanaksaï 
Audrey Leardini et Stéphane Cruzel
Nathalie Gaggero et Angelo Falsone
Céline Souto Maro et Mikaël Lechat 
Maïssane Yahia-Bey et Redouane Fellague Ariouat

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

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins - 04 76 85 91 17
• Point information jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91
Horaires du Pij : pendant l’année scolaire
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h30

- Mercredi de 10 h à 12 h et 13h30 à 18h30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et 13h à 16h. Ouverture le dernier samedi du mois pour 
des ateliers thématiques 

ACCUEILS DE LOISIRS
Elsa Triolet : 3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d’inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Romain Rolland : 8-11 ans
Lieu d’inscription : 
Centre social Romain Rolland - 
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’ : 3-5 ans
Lieu d’inscription : Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
Saint-Nizier : 4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
04 76 28 75 03
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Sang dessus dessous  

La Fontainoise Alice Le Mérour (graphiste de formation) 
propose une boutique en ligne spécialisée dans les protections 
périodiques alternatives et écologiques. Les box mens(tr)uelles 
sont disponibles par abonnement (1 à 12 mois) ou par coffrets. 
Les commandes sont accompagnées de cadeaux issus du marché 
écologique. Sinon, la rubrique Boutique permet d’accéder à 
toutes les protections proposées (tampons jetables, serviettes 
jetables, lavables...)
https://sangdessusdessous.fr
sangdessusdessous@gmail.com
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Jusqu’au 28 septembre
Exposition Vénus
Prévention du cancer du sein
Espace santé Simone Veil

Mardi 10 juillet
Petit-déjeuner santé
Avec l’espace santé Simone Veil
Échanges conviviaux autour de la santé,  
la prévention...
Place des Écrins de 9h à 10h30

Repair café
Réparation d’objets avec des bénévoles
Centre social Romain Rolland de 14h à 18h
Tarif : 4 €/objet réparé

Collecte de sang
Avec La goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Mercredi 11 juillet
Cinéma en plein air
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Dès 19h30 : atelier et animations autour  
de l’image...
21h30 : projection du film d’animation 
Ma vie de courgette
Parc de La Poya
Gratuit

Jeudi 12 juillet
Parlons bouquins !
Avec la médiathèque Paul Éluard 
Tout public
Parc de La Poya à 17h30

Vendredi 13 juillet
Balade street art
Avec les centres sociaux
De Fontaine à Grenoble (10h-13h)
Sur inscription

Vendredi 13 juillet
Feu d’artifice et bal populaire
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Pique-nique musical, feu d’artifice sonore 
et bal populaire avec le groupe Clin d’œil
Parc de La Poya dès 18h
Gratuit

Lundi 16 juillet
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 17 juillet
Petit-déjeuner santé
Avec l’espace santé Simone Veil
Échanges conviviaux autour de la santé, la 
prévention...
Place des Écrins de 9h à 10h30
 
Mercredi 18 juillet
Fête de quartier Les Floralies
Rue Jean Prévost de 14h à 18h30

Vendredi 20 juillet
Tour de France 
Étape 13 : Bourg-d’Oisans > Valence
Rue de l’Argentière de 11h à 16h
Passage de la caravane publicitaire et des 
coureurs cyclistes
Attention : trafic automobile perturbé

Samedi 21 juillet
Sortie familles
Avec les centres sociaux
Baignade au lac du Sautet
Sur inscription

Lundi 23 juillet
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 24 juillet
Petit-déjeuner santé
Avec l’espace santé Simone Veil
Échanges conviviaux autour de la santé, la 
prévention...
Place des Écrins de 9h à 10h30

L’agenda



  

Mardi 31 juillet
Petit-déjeuner santé
Avec l’espace santé Simone Veil
Échanges conviviaux autour de la santé, la 
prévention...
Place des Écrins de 9h à 10h30

Samedi 4 août
Sortie familles
Avec les centres sociaux
Baignade à la base de loisirs la Vallée bleue 
(Montalieu-Vercieu)
Sur inscription

Lundi 6 août
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 7 août
Cinéma en plein air
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Dès 19h : atelier de construction de lanternes
21h : projection du film Lion
Parc André Malraux
Gratuit

Mercredi 8 août
Atelier brico/jeux 
+ goûter
Avec les centres sociaux
Maison du temps libre de 14h30 à 16h30
Entrée libre

Lundi 13 août
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mercredi 25 juillet
Cinéma en plein air
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Dès 19h30 : atelier de percussions
21h30 : projection du film Il a déjà tes yeux
Parc Pierre Villon
Gratuit

Vendredi 27 juillet
Randonnée aux passerelles  
du lac de Monteynard
Avec les centres sociaux (dès 10h)
Sur inscription

Lundi 30 juillet
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10
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FEU D’ARTIFICE  
ET BAL POPULAIRE
Dans le cadre de l’Été à Fontaine. 
Pique-nique musical, feu d’artifice sonore 
et bal populaire avec le groupe Clin d’œil
Vendredi 13 juillet
Parc de La Poya dès 18h 
Gratuit
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Mercredi 22 août
Commémoration de la 
Libération de Fontaine
Rassemblement sur le parking 
de l’Hôtel de ville à 17h

Jeudi 23 août
Randonnée au Moucherotte  
+ pique-nique
Avec les centres sociaux (dès 9h)
Sur inscription

Vendredi 24 août
Soirée jeux adultes
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 18h

Samedi 25 août
Sortie familles
Avec les centres sociaux
Parc animalier du château de la Moidière
Sur inscription

Lundi 27 août
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Samedi 1er septembre
Vide-grenier
Organisé par les Jardins de Maurice
Stade Maurice Thorez de 8h à 17h 
Renseignements au 06 60 61 66 52

Lundi 3 septembre
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Samedi 8 septembre
Visite de quartier
• Bastille / Robespierre
Rdv à 9h sur la place de la commune de Paris
Rdv intermédiaire à 10h30 au parc Pierre Villon
Temps convivial à 11h30 au centre social Romain 
Rolland

Forum des sports
Salle Edmond vigne de 15h à 18h

L’agenda

Lundi 20 août
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 21 août
Cinéma en plein air
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Dès 19h : atelier de construction de lanternes
21h : projection du film Captain Fantastic
Parc Jean Moulin
Gratuit

a

GRIMPE D’ARBRE
Tous les vendredis après-midi
Parc de La Poya
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