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Un peu de fraîcheur !

En complément des nombreuses animations de l’été
au parc de La Poya, le centre nautique Lino Refuggi a
donné rendez-vous aux habitants de tout âge durant
les fortes chaleurs...
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Un bon air de rentrée
J’espère que l’été vous aura apporté repos
et détente, lors de vos vacances, ou dans
notre belle ville, ses parcs et ses nombreuses
animations.
Il aura été, malgré tous ces bienfaits, trop chaud
et trop pollué, notamment pour les personnes
vulnérables ou isolées. Nous avons veillé à les
accompagner au mieux.
Nul doute aujourd’hui que les températures
s’emballent à cause des changements
climatiques. À Fontaine, nous engageons la
transition énergétique avec plus de nature en
ville. Nous allons accentuer notre effort à travers
le label « Fontaine la naturelle » qui va rythmer de
nombreux événements et notamment la création
de nouveaux espaces publics de détente et de
fraîcheur, notre nouveau projet de territoire et
l’engagement renouvelé dans le Plan air énergie
climat avec la Métropole.
Un petit vent de rentrée bien agréable souffle sur
un agenda bien chargé pour toutes et tous.
La rentrée scolaire s’organise sur 4 jours d’école.
Nous avons souhaité maintenir le niveau de
service périscolaire et tout est mis en œuvre
pour permettre l’accueil de nos enfants dans nos
centres de loisirs les mercredis à la journée ou à
la demi-journée.

Nous avons également entendu les besoins des
familles en étendant l’horaire du soir à 18h et en
permettant aux enfants de maternelle de venir
dès 13h afin de démarrer leur sieste.
Acteur majeur de notre commune, la MJC
a investi de belle manière les locaux neufs
mis à disposition par la Municipalité. Je suis
particulièrement fier de l’inaugurer aux côtés des
membres de son conseil d’administration
et de sa direction. Un équipement comme
celui-ci bénéficiera à de nombreuses générations,
comme le château Borel en son temps puis
l’ancien espace Mandela.
Vous êtes toutes et tous invités à venir fêter ce
temps fort le 22 septembre en compagnie de nos
villes jumelles.
Nous retrouvons également des rendez-vous
traditionnels de rentrée : le forum des sports,
le concert pour la paix, la fête des associations.
Nos marchés redémarrent et nous fêtons déjà le
premier anniversaire du petit dernier, le marché
de producteurs.
Pas le temps de s’ennuyer grâce à l’action
municipale et à l’implication de nos commerçants
et de notre monde associatif.
Alors, bonne rentrée à toutes et à tous !

PROBLÈME DE DIFFUSION ?

Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du
3 au 7 septembre. 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 Musik
Fête du travailleur alpin

© Ph.T

© Ph.T

La 9e édition de la Fête du travailleur alpin s’est déroulée du 29 juin au 1er juillet au parc
de La Poya avec une belle programmation (Massilia Sound System, les Hurlements d’Léo…)
et des découvertes musicales.

En juin, 11 jeunes Fontainois ont participé à la 2e étape du projet Musik, réunissant des
jeunes musiciens de la commune et des villes jumelles (Schmalkalden et Alpignano).
Lors de cette semaine à Alpignano en Italie, l’initiative musicale, interculturelle
et solidaire a pris des formes variées (ateliers, visites, loisirs, concert en plein air…)
et a également associé de jeunes porteurs de handicap ainsi que de jeunes migrants.
La fin du projet est prévue à Schmalkalden en Allemagne en mai 2019.

Inauguration du square Garibaldi

Commémoration

JO scolaires

Proposés par la commission « Loisirs et animation » du Conseil municipal jeunes,
des Jeux olympiques scolaires (regroupant des écoliers et collégiens) se sont déroulés
le 3 juillet au stade Maurice Thorez pour des épreuves sportives.

ı
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Le 22 août est le jour anniversaire de la libération de la commune (en 1944, les libérateurs
américains, anglais et canadiens sont entrés dans Fontaine). Chaque année, la Municipalité
organise une cérémonie devant le monument aux morts et la plaque du 8-Mai-1945.

© Ph.T

Le 4 juillet dernier, le square Garibaldi a été inauguré en présence du Maire
Jean-Paul Trovero et son équipe, marquant ainsi la première initiative du label
« Fontaine la naturelle ».

Opération Jobs d’été

Pendant les mois de juillet et août, la Ville de Fontaine a proposé à 54 Fontainois de
16 à 18 ans une semaine de travail de 30 heures, rémunérées au Smic. Une première
expérience de travail dans un cadre sécurisé et collectif.

© Ph.T
© Ph.T
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Feu d’artifice, bal populaire, cinéma en plein air,
animations et activités variées, la Ville de Fontaine
avait préparé un programme riche et pour tous les
âges afin de se rafraîchir les idées et partager de bons
moments durant l’été.

© Ph.T

© Ph.T

© Ph.T

Un air de vacances !

Fêtes estivales

© VT

© Ph.T

La Fête du potager fin juin a permis de réunir des
habitants au jardin collectif Bastille pour des animations
conviviales et des ateliers créatifs. Début juillet, l’espace
Pierre Fugain s’est également animé avec une rencontre
festive (jeux en bois, foot, musique, maquillage, réparation
de vélos…) organisée par les habitants du quartier.

© Ph.T

Tour de France à Fontaine

La 13e étape du Tour (Le Bourg d’Oisans > Valence)
est passée à Fontaine cette année, dans la rue de
l’Argentière, le 20 juillet dernier. Et parallèlement
à la grande boucle, les résidences La Roseraie et
La Cerisaie ont organisé le « Tour de France fontainois »
(pédalage sur vélos d’appartement avec compteurs),
un événement parrainé par Bernard Thévenet. Au total
95 personnes, de 6 à 94 ans, ont relevé le défi et le
« maillot jaune » a été décerné à Jean-Pierre Moreau.

ı
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D écodage

REPÈRES

Protection des données personnelles
Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en mai 2018.
Cette nouvelle réglementation européenne donne aux citoyens européens de nouveaux droits pour
protéger leur vie privée et leurs informations personnelles. Explications.
Vous avez sûrement reçu en mai dernier une
avalanche de messages vous prévenant que
les services et newsletters auxquels vous
étiez abonnés changeaient leur politique de
confidentialité et leurs conditions d’utilisation
pour se conformer au Règlement général pour la
protection des données (RGPD).

De nouveaux droits

Ce texte - qui s’applique depuis le 25 mai - donne
aux citoyens de nouveaux droits :
- le droit d'accès permet à toute personne
d'obtenir ses données personnelles.
- le droit à la portabilité des données prévoit que
les personnes peuvent recevoir leurs données et
les transmettre à un autre organisme.
- le droit à la limitation du traitement permet à
une personne d’exiger la limitation du traitement
de ses données. La personne contraint, ainsi,
l’entreprise ou l'administration à stocker ses
données sans les utiliser.
- le droit à l’oubli permet à une personne de
demander la destruction ou la modification des
données personnelles qui la concernent.
- le droit d'opposition. Le citoyen peut s’opposer
à tout moment à un traitement des données le
concernant.
- le droit de ne pas être soumis à une décision
individuelle automatisée.
- le droit sur la protection des données des
mineurs de moins de 16 ans oblige les organismes
à recevoir un accord d’un représentant légal pour
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collecter les données des mineurs. Le texte laisse
cependant des marges de manœuvre aux États
membres qui peuvent abaisser ce seuil à 13 ans.
Si un Européen estime que ses données
personnelles ont été utilisées ou collectées
en contradiction avec la loi, il sera possible
d’introduire un recours auprès des autorités
de protection des données, en France, la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). Les citoyens européens ont aussi
la possibilité de lancer une action collective avec
une association pour obtenir une réparation du
préjudice subi.

Traitement des données sécurisé

Désormais, les entreprises et administrations
devront informer les individus de la façon dont
elles manipulent leurs données personnelles
“sous une forme compréhensible et aisément
accessible, et formulée en des termes clairs
et simples.” Il est donc maintenant interdit de
récupérer des données personnelles sans un
accord clair et intelligible de la part de la personne.
Pour cela, les entreprises et administrations
doivent tenir à jour un registre expliquant toutes
les données personnelles qu’elles exploitent et
prouver que celles-ci ont été obtenues avec le
consentement éclairé des utilisateurs. De plus,
les entreprises et administrations doivent être
capables de démontrer à tout moment que le
traitement des données est conforme et sécurisé.

Pour les administrations
et les collectivités territoriales

Les organismes publics sont des responsables
de traitement comme les autres. État civil, listes
électorales, inscriptions scolaires, gestion du foncier
et de l’urbanisme, ils utilisent un grand nombre de
données personnelles pour assurer leurs missions
de service public au-delà de la gestion administrative
de leurs agents. Les collectivités territoriales
doivent, comme les entreprises, désigner un
délégué à la protection des données (DPD). Le DPD
est principalement chargé de contrôler le respect
du règlement et du droit national en matière de
protection des données.
Si le RGPD définit un cadre relativement strict
à la collecte, au traitement et à la gestion des
données privées, il place surtout la sécurité de
ces données au cœur des préoccupations et
permet au citoyen de reprendre le contrôle de
ses données personnelles. VT

Qu'est ce qu'une donnée personnelle ?
C'est toute information relative à une personne
physique susceptible d'être identifiée, directement
ou indirectement. Par exemple : un nom, une photo,
une adresse postale, un numéro de téléphone...
Le délégué à la protection des données de
Fontaine est à votre disposition :
dpo@ville-fontaine.fr ou 04 76 28 75 41

© Ph.T

Le dossier
MJC Nelson Mandela,
l’incontournable
Chargée d’histoire et de valeurs, la MJC fontainoise est un haut lieu de partage,
de citoyenneté, d’initiatives culturelles et d’activités de loisirs. Depuis sa création en 1960
- avec le soutien du maire Louis Maisonnat - la Maison des jeunes et de la culture (MJC)
n’a eu de cesse de s’impliquer dans la vie locale et constitue un acteur clé à Fontaine pour
l’épanouissement de la jeunesse et de toutes les générations. Entretenant des relations
solides avec la Ville, la MJC Nelson Mandela poursuit son engagement en faveur de
l’éducation populaire et a emménagé récemment en cœur de ville dans un équipement
flambant neuf mis à disposition par la Municipalité. Solidaire, impliquée et ouverte à tous,
la MJC invite les habitants le 22 septembre pour l’inauguration de ses locaux
et tout un programme festif !
Dossier réalisé par NB
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Le dossier
MJC Nelson Mandela, l’incontournable

Les anciens
locaux de la MJC
© Ph.T

De nouveaux espaces lumineux
et conviviaux

REPÈRES

Des lieux, une histoire
La MJC fêtera ses 60 ans en 2020. Retour sur son histoire durant laquelle la structure associative a toujours
œuvré avec passion aux côtés de la jeunesse et des habitants, dans un esprit d’accompagnement,
d’expérimentation et de partenariat avec les autres acteurs locaux.
La Maison des jeunes et de la culture a été créée
le 28 novembre 1960 à Fontaine avec l’appui
du maire Louis Maisonnat, élu un an auparavant.
En effet, il a rapidement compris l’importance
d’une telle structure locale pour développer des
initiatives innovantes, mettre en mouvement les
jeunes citoyens et contribuer à leur autonomie.
À l’exemple de la MJC de Romans, cette création
à Fontaine accompagne le développement
des structures d’éducation populaire dans le
département et plus largement en France.

Christian Riondet, premier directeur « historique »
va ainsi marquer de son empreinte les débuts de
la MJC dans le paysage fontainois. Le nom de
« Nelson Mandela » pour la MJC a été adopté à
partir de 1988, sur une proposition de Jean-Claude
Carras (ancien directeur tout aussi marquant de
1983 à 2001). Cette appellation rend hommage
au combat de cet homme d’exception, dont le
centenaire de la naissance a été célébré en
juillet 2018 en Afrique du Sud, et met en avant les
notions de liberté, de tolérance et de solidarité.

© Ph.T

“J’ai tout d’abord été adhérent à la MJC, de sa création en 1960
jusqu’en 1973. La structure porte cette idée centrale d’éducation
populaire, c’est une vraie réflexion sur l’engagement politique
et culturel à l’échelle locale. Conférences-débats ou spectacles
vivants, ce goût de la création et de la confrontation d’idées
apporte un réel enrichissement aux individus. Avec la Ville, la
relation est naturelle et permanente, dans une logique à la fois
de co-construction et d’autonomie. Ce qui caractérise la MJC,
c’est son sens des valeurs, de l’innovation et de l’animation à
destination de tous. Le Carnaval, héritier du Corso, en est le
symbole, c’est la manifestation populaire par excellence. Mais
il est difficile de ne pas citer d’autres initiatives, d’hier ou d’aujourd’hui, comme
les Arts du récit, l’Espace 70, les accueils de loisirs, les foyers ados, les activités
scientifiques et techniques ou encore le cinéma dans les quartiers. Tout ce qui
permet à chacun et chacune de prendre l’ascenseur social.”
Jean-Claude Carras, ancien directeur de la Maison des jeunes et de la culture Nelson Mandela
(de 1983 à 2001).
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“En s’intéressant d’abord au projet politique et
éducatif, la vraie richesse de la MJC, ce sont les
équipes, les adhérents et les usagers de cette
association qui nous accompagne depuis plusieurs
décennies, avec conviction et liberté dans ses
choix”, précise le maire Jean-Paul Trovero.

Au cœur de l’action

Château Borel, ancien bureau municipal (derrière
la Maison des sociétés), les Floralies ou encore les
anciens locaux de l’école Jean Macé à proximité
immédiate de l’avenue du Vercors, l’histoire
des lieux de la MJC est en lien avec l’évolution
urbaine et sociale des quartiers de Fontaine. Plus
récemment, après le réaménagement de la place
Louis Maisonnat et de l’avenue Aristide Briand, la
2e grande phase du projet Cœur de ville s’est
achevée avec la réalisation de l’îlot Jean Macé,
tout autour de l’ancienne école. Cette rénovation
urbaine d’envergure à l’échelle de la rive gauche
du Drac (logements, services, commerces,
stationnement, cheminements, ravalements de
façades...) a permis notamment l’installation de
l’agence Pôle emploi, de la Maison intercommunale
pour l’emploi et de la Mission locale Isère-DracVercors... Et en plus de logements locatifs sociaux et
en accession sociale, d’une résidence pour jeunes
actifs et de l’aménagement des squares, cette
vaste transformation urbaine du secteur a aussi
permis la création de locaux de 1 100 m² accueillant
aujourd’hui la MJC Nelson Mandela.

© Ph.T

© Ph.T

La salle de danse

ÉDUCATION POPULAIRE

Un projet partagé
La Maison des jeunes et de la culture Nelson Mandela est une
association d’éducation populaire qui participe à l’émancipation
individuelle et collective de tous. Un projet partagé, une question
d’intérêt général...
“Cela semble toujours impossible,
jusqu’à ce que ce qu’on le fasse”
Nelson Mandela

Pôle de vie et de services

L’équipe de la MJC (composée de 8 personnes
dont un directeur et 4 animateurs) a emménagé
le 5 mars dernier dans les nouveaux locaux
situés à l’angle du boulevard Joliot-Curie et de
la rue de la Liberté. Ce bâtiment moderne de
2 étages comprend des bureaux, un studio
de répétition de musique, une salle polyvalente de
spectacles et de conférence (120 places), une salle
de danse, un espace d’activités, une salle d’arts
plastiques, le tout aménagé dans une configuration
très ouverte. Pour marquer le coup, le vernissage
d’une première exposition s’est déroulé le 6 avril,
en présence d’un public nombreux venu découvrir
« AtTraits d’unions » du collectif 2Passages (David
Dos Santos et Thibault Barquet). “Ce nouvel
équipement est un projet dont nous sommes fiers,
poursuit le Maire. La structure est de grande qualité,
ouverte à l’ensemble des habitants, en plein cœur
de ville, dans un secteur dense en services publics.
Ces locaux neufs sont mis à disposition de la MJC
et de son projet associatif, c’est un vrai choix, un
engagement politique, mais aussi une marque de
confiance apportée au conseil d’administration
et ses dirigeants. C’est une réalisation digne de
l’ambition pour notre jeunesse.”

La MJC est une association loi 1901 qui
s’appuie sur ses adhérents (dès 16 ans), son
conseil d’administration, son bureau (dont la
présidente), un groupe de travail (espaces
de la MJC, programmation culturelle), une
commission (enfance-jeunesse)...
Mais comment définir l’éducation populaire et
son champ d’action ? L’éducation populaire
est en réalité une notion difficile à cerner
tant les approches sont nombreuses. De
manière générale, l’éducation populaire est
fortement liée à l’humain et regroupe des
principes d’épanouissement, d’émancipation,
de citoyenneté et d’animation. Pour le dire
autrement, ce serait une éducation sur le temps
libre, non cadrée par les structures traditionnelles
de la famille ou de l’école. Elle s’appuie sur le
partage, l’écoute, le débat et permet l’accès à la
culture et aux savoirs afin de décoder le monde
et se projeter dans la vie en collectivité.

Vivre ensemble

Dans ce cadre, la MJC Nelson Mandela poursuit
plusieurs objectifs : être un lieu d’apprentissage
et de citoyenneté, favoriser l’accès aux loisirs et
aux pratiques artistiques. L’animation de terrain,
le développement du lien social et la mise en
œuvre de médiations culturelles constituent le
socle de l’éducation populaire.
La Ville de Fontaine, consciente de ces enjeux,
soutient depuis longtemps le projet associatif

L’éducation populaire est une notion
très large qui cherche à promouvoir
l’autonomie de chacun et la
construction d’une culture partagée
à travers l’art, les sciences, les activités
ludiques, le sport...
de la MJC. “À l’heure où bon nombre de
collectivités sacrifient leurs équipements et
tout ce qui est lié à l’éducation populaire, nous
avons fait le choix d’apporter un soutien sans
faille à la MJC, car nous considérons qu’elle
a un rôle structurant dans notre ville”, précise
le maire Jean-Paul Trovero. En effet, les liens
étroits qui unissent la Ville et la MJC ne sont
pas nouveaux et se contractualisent par une
convention pluriannuelle (dont la dernière
couvre la période 2016-2019). “Cela se traduit
par des engagements forts, une confiance
partagée, l’attribution de moyens financiers et
la mise à disposition d’un équipement neuf”,
souligne Philippe Génin, le nouveau directeur
de la MJC Nelson Mandela. En plaçant la
proximité, l’accompagnement des jeunes, la
découverte et l’indépendance au cœur de
ce partenariat, le projet associatif participe
au dynamisme de la vie locale et prend des
formes très variées, dans l’intérêt de tous :
temps festifs, spectacles, débats, loisirs créatifs,
activités sportives, soutien aux initiatives...
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Les accueils
de loisirs

© Ph.T

Un équipement en cœur de ville

LOISIRS/ANIMATIONS
© Ph.T

Un souffle d’énergie créative

La MJC Nelson Mandela est un lieu ressource pour les activités de loisirs et l’expression artistique.

S’ouvrir aux autres

Autre volet de son action et au-delà de ses
interventions scolaires et périscolaires, la MJC
poursuit le développement de ses collaborations
et partenariats. “Nous avons par exemple fait le
choix de nous impliquer fortement durant le mois
de novembre dans l’action thématique migrants
initiée par le service égalité, citoyenneté de
la Ville”, explique le directeur. Et les nouvelles
idées ne manquent pas : accueil de compagnies
artistiques en résidence, projet de tremplin
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musical pour les groupes amateurs en lien avec
La Source, rendez-vous grand public autour de la
culture scientifique… “L’élaboration du Carnaval
et son défilé restent bien sûr une action centrale
pour la MJC. Ce projet sur plusieurs mois est
particulièrement fédérateur, festif et populaire.
L’animateur Christian Blanchard en est d’ailleurs
le chef d’orchestre artistique”, souligne Philippe
Génin.

Au-delà des préjugés...
En partenariat avec le service égalité, citoyenneté de
la Ville, la MJC Nelson Mandela va proposer plusieurs
rencontres (7, 14 et 23 novembre) et une exposition
afin d’échanger et réfléchir collectivement sur la
situation des migrants en France.

Toutes les infos sur les activités, horaires et
inscriptions sur www.mjc-fontaine.org

“En poste depuis fin mai, je succède à Agathie Lecordier qui
a été une présidente dynamique et investie durant 5 ans. La
MJC va rester un lieu d’ouverture, un endroit accueillant où
l’on peut échanger, partager et trouver des activités de loisirs.
C’est un lieu qui va proposer des expositions, des spectacles,
des conférences, de la musique et des animations variées à
destination de toutes les générations. Aujourd’hui, la MJC est
dotée d’un équipement neuf et attractif avec des équipes en
partie renouvelées et surtout très motivées. Cette inauguration,
où tous les habitants sont conviés, est un moyen de faire
connaître un peu plus encore notre projet. C’est comme un
nouveau départ, avec les mêmes valeurs solidaires et culturelles, mais aussi avec
une réelle ambition sur les initiatives et partenariats à venir.”
© Ph.T

“L’association est, rappelons-le, ouverte à tous,
sans aucune discrimination ni limite d’âge,
précise le directeur de la MJC, Philippe Génin.
Évidemment, nous nous adressons surtout aux
enfants et aux jeunes, mais il faut bien noter que
c’est une priorité, pas une exclusivité.” La structure
propose ainsi une grande variété d’activités tout
public : des accueils de loisirs enfance (6-11 ans),
des ateliers artistiques (danse, théâtre, arts du
cirque, arts plastiques), des accueils jeunesse
(11-17 ans) et des rencontres créatives, un soutien
aux initiatives et projets artistiques ou sportifs,
des rendez-vous citoyens, un studio de répétition
et tout un lot d’ateliers bien-être et de loisirs
collectifs, avec quelques nouveautés : capoeira,
afro dance, massage et réflexologie, danses
latines, herboristerie familiale, Qi Gong, shiatsu...

Patricia Renard, présidente de la MJC Nelson Mandela

© Ph.T
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INAUGURATION

Ça bouge à la MJC !
Le 22 septembre, les habitants sont invités à l’inauguration
officielle de la MJC Nelson Mandela et aux festivités de cette
journée (très) spéciale... L’occasion également de découvrir les
lieux et l’ensemble des activités proposées depuis la rentrée.
Le programme
13h30 : lancement des festivités avec les percussions des « 40 Bis » et animation avec des
clowns
14h : inauguration officielle en présence notamment du maire Jean-Paul Trovero, de Patricia
Renard, présidente de la MJC Nelson Mandela et avec la participation des villes jumelles
15h à 19h : danse, musique, chant, arts plastiques, arts du cirque, contes, jeux, goûter et
nombreuses découvertes (salon des images, installation sonore et plastique avec la
participation de l’artiste Éric Margery...)
19h : repas partagé
20h30 : bal pop avec le groupe Yebarov (fanfare des Balkans) puis DJ El Galactico

Le défilé du Carnaval

• Programme complet sur www.mjc-fontaine.org ou www.ville-fontaine.fr
• Contact : Maison des jeunes et de la culture Nelson Mandela, 30 rue de la Liberté
04 76 28 13 25 ou contact@mjc-fontaine.org

Questions à

© Ph.T

Nizar Baraket, conseiller délégué aux initiatives de proximité et à l’éducation populaire
Qu’est-ce que l’éducation populaire et quel est le
rôle de la MJC selon vous ?
L’éducation populaire sert à donner du sens au temps
libre.Voilà tout l’intérêt de cette vaste notion qui prend
vie avec des pratiques artistiques variées comme
la musique, la danse, le théâtre, le cirque ou encore
les arts plastiques. Il s’agit bien de projets collectifs
et parfois d’envergure à l’exemple du Carnaval.
Fontaine est une ville populaire et fière de l’être.
Historiquement, l’accès à la culture, aux loisirs, à la
citoyenneté et l’épanouissement de chacun a toujours
été au cœur des réflexions et des initiatives locales.
La Maison des jeunes et de la culture vient de cette
tradition, en portant des valeurs ancrées dans l’ADN
du territoire. La MJC offre aux habitants de tous âges
les moyens de s’auto-organiser autour de multiples
activités. Rappelons aussi que l’autonomie des jeunes
est fortement encouragée, en soutenant par exemple
leurs projets ou en offrant la possibilité dès 16 ans
de faire partie du conseil d’administration et de
participer à la gouvernance de l’équipement.

Comment définir la relation entre la MJC Nelson
Mandela et la Ville ?
La MJC, c’est avant tout une association. Autrement dit,
c’est une structure libre et indépendante, entièrement
responsable de ses choix et de ses initiatives. Elle est
bien entendu la partenaire privilégiée de la Ville sur la
question d’éducation populaire. Un équipement neuf a
été mis à disposition de l’association et une convention,
renouvelée tous les 3 ans, vient formaliser ce projet
commun. Action culturelle, égalité, citoyenneté, enfance
ou animation, la MJC a également d’autres formes
d’engagement. C’est une relation de confiance qui s’est
construite au fil du temps avec la Ville, une coopération
libre et constructive. Et ce qui fait aujourd’hui la
spécificité fontainoise, c’est le fait de s’être doté d’un
nouveau bâtiment, ultramoderne, envisagé comme une
structure culturelle complémentaire et transversale sur
le territoire. La MJC propose désormais de nouveaux
espaces, de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une
salle de spectacle dont la programmation va bientôt
s’appuyer sur un principe participatif. Cet équipement,
intégré dans une stratégie urbaine ambitieuse en
cœur de ville, est particulièrement accueillant et va
permettre d’attirer un nouveau public.

ı
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U ne ville
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qui compte

GRAND PRIX

Un repère d’or
pour les Portes du Vercors
Portée par la Métropole, l’opération Portes du Vercors concerne l’aménagement d’un éco-territoire mixte
(logements, commerces, activités économiques, loisirs) sur les communes de Fontaine et Sassenage. Ce
projet a reçu le repère d’or au grand prix d’aménagement : « Comment mieux construire en zone inondable ».
L’opération les Portes du Vercors concerne le
secteur Vivier-Poya au Sud (Fontaine) et celui de la
plaine de l’Argentière au Nord (Sassenage). Ce site
est remarquable puisqu’il s’agit d’une des dernières
réserves foncières de l’agglomération grenobloise
entre le Drac et le massif du Vercors. Ce projet
fait partie de l’écocité grenobloise, aux côtés
de 2 autres secteurs : la presqu’île scientifique
à Grenoble et le parc d’Oxford à Saint-Martin-leVinoux. Une première phase de réalisation est
envisagée sur 42 hectares, avec la création de
1 600 logements (jusqu’en 2040 à Fontaine et
Sassenage), d’un pôle de loisirs (dont un cinéma)
à Fontaine, de commerces et d’espaces publics.
En 2019/2020, une première opération immobilière
comprenant 74 logements sur l’ancien site du Drac
Ouest à Fontaine devrait voir le jour. Des travaux
préparatoires sont actuellement en cours.

ı
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Un repère d’or

L’opération Portes du Vercors a pris en compte
le risque d’inondation et des eaux pluviales. Les
services de la DDT 38 (Direction départementale
des territoires), d’Isère aménagement et de la
Métropole ont trouvé des solutions innovantes
pour s’adapter à cet aléa et répondre aux besoins
de production de logements. Des principes
architecturaux spécifiques vont ainsi être mis en
œuvre : bâtiments surélevés dont certains sur
pilotis... Les lits du ruisseau des Sables et de la
Petite Saône seront également élargis à certains
endroits. Cette dernière sera remise à l’air
libre sur une partie de son cours et ses abords
aménagés en parc naturel urbain. Une noue de
rétention paysagère sera réalisée, ainsi qu’un
large bassin de rétention le long de la future allée
métropolitaine. Pour réaliser ces travaux, une

subvention d’1,96 million d’euros a été accordée.
Ces aménagements hydrauliques et paysagers
participeront aussi à la trame verte et bleue du
futur parc Mikado.
En 2017, l’opération Portes du Vercors a reçu le
repère d’or par le ministère de l’environnement.
Ce prix vient récompenser le travail de longue
haleine, dont la qualité de la gouvernance a été
mise en avant, pour dépasser les contraintes
techniques et juridiques liées au risque
d’inondation. VT

INNOVATION

Apprendre

les maths
autrement !

© Ph.T

La start-up fontainoise Cabrilog
(spécialisée dans les ressources
numériques pédagogiques et les
applications de mathématiques)
poursuit son développement
avec sa dernière création : Cabri
express.
S’adressant aux élèves et au corps
enseignant (du primaire au supérieur),
les solutions numériques proposées
par la PME fontainoise permettent
d’apprendre différemment les
mathématiques, avec des fonctionnalités
et outils de grande qualité, accessibles
à tous les publics. Les logiciels et
ressources Cabri sont disponibles dans
25 langues et comptent plus de
200 millions d’utilisateurs à travers le
monde. En 2010, cette technologie
a même été reconnue d’intérêt
pédagogique par le ministère de
l’éducation nationale.

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 6 juillet
Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage sur les décisions prises par Grenoble
Alpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur le
Conseil métropolitain du 6 juillet.

Trame verte et bleue dans les villes
et villages

La Métropole a adopté une stratégie en faveur de la
biodiversité et des espaces naturels, sur la période
2017-2021 autour de 3 axes :
• l’innovation dans les projets de préservation, de
restauration et de valorisation de la trame verte et
bleue et des espaces naturels qui la composent
• l’innovation en matière de coopération
• l’innovation dans la relation aux citoyens et usagers
La Métropole s’est, de plus, engagée dans la
mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement
technique et financier des communes : « La trame
verte et bleue dans les villes et villages ». Un fonds
de concours sera dédié à ce dispositif.

© Ph. T

Plan trail

Formation express

Imaginée en 2000 par Jean-Marie
Laborde (inventeur du concept de
géométrie dynamique), Cabrilog
continue d’innover avec le lancement
récent d’une nouvelle application. “Nous
proposons désormais Cabri express
gratuitement aux utilisateurs, explique
la chargée de communication Céline
Palermo. Son objectif est de faciliter
l’enseignement et l’apprentissage des
maths. L’application est à télécharger
et se présente comme un kit tout-en-un
où l’élève peut rapidement rechercher,
modéliser ou expérimenter, en classe
comme à la maison.” Accessible sur le
site web de l’entreprise, cette nouvelle
application a pour ambition de favoriser
l’envie d’apprendre grâce à des outils
ludiques, modernes et intuitifs. Algèbre,
géométrie dans l’espace ou encore
trigonométrie, les problèmes de maths
ne seront a priori plus un problème… NB
Plus d’infos sur www.cabri.com

Le Département de l’Isère a souhaité impulser un
plan trail. Dans le cadre de ce projet, il est proposé
que 4 sites soient balisés pour cette discipline :
• la Bastille, en lien avec le massif de la Chartreuse
avec un départ depuis la commune de Grenoble.
• le plateau de Jarrie-Champagnier, avec un départ
depuis la Frange verte d’Échirolles.
• le parc des Vouillands en lien avec le massif du
Vercors avec un départ depuis de parc Karl Marx
sur Fontaine et/ou le site de Beauregard sur
Seyssinet-Pariset.
• le massif de Belledonne avec un départ depuis
l’office du tourisme métropolitain de Vizille.

Collecte et traitement des déchets

La Métropole a présenté son rapport annuel sur la
collecte, le traitement et la valorisation des déchets.
De 2016 à 2017, le tonnage collecté est passé de
239 739 à 239 689 (soit une diminution de
50 tonnes). Cela représente 529 kg/personne/an.
Le schéma directeur déchets 2020-2030 prévoit :
• une réduction de la production des déchets
• l’incitation au tri
• le renouvellement des outils industriels de tri et de
valorisation des déchets
• le renforcement de la performance de valorisation
au sein du réseau de déchèteries
• des moyens humains et financiers en adéquation
avec les ambitions
Grâce à ce plan, l’objectif est de réduire chaque
année de 7 % le volume des ordures ménagères
produites par habitants. Pour atteindre cet objectif,
5 axes sont privilégiés :
• développer la gestion locale des biodéchets et
déchets verts
• favoriser le réemploi et la réparation
• agir contre le gaspillage alimentaire
• limiter les quantités de papier jeté
• favoriser l’éco-consommation

Plan de déplacements urbains (PDU)
Le 5 avril 2018, le comité syndical du Syndicat
mixte des transports en commun (SMTC) a
approuvé l’arrêt du nouveau projet de Plan de
déplacements urbains (PDU) de l’agglomération
grenobloise. La Métropole confirme son soutien
et sa participation à l’atteinte des objectifs fixés
dans le PDU, notamment via la mobilisation des
ressources financières correspondantes. La
Métropole réaffirme également, au travers du
PDU, la nécessité impérieuse d’un développement
de la desserte ferroviaire à l’échelle du bassin

grenoblois. La Métropole demande l’amélioration
de la liaison ferroviaire Grenoble-Lyon, et par
là même Grenoble-Paris et l’identification de
l’étoile ferroviaire grenobloise comme territoire
prioritaire et volontaire de développement d’un
« RER » métropolitain.
L’enquête publique sur le projet de PDU se tiendra
du 17 septembre au 19 octobre. Une permanence
du commissaire enquêteur se tiendra le mardi
16 octobre de 9h à 12h à l’Hôtel de ville de
Fontaine.
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Humaine
et citoyenne
FOIRE D’AUTOMNE

Rendez-vous
à La Poya !

Rendez-vous incontournable de la rive gauche
du Drac, la Foire d’automne va accueillir des
commerçants, artisans locaux et une fête foraine.
Les visiteurs vont pouvoir profiter du très beau
cadre du parc de La Poya, bien desservi par
les transports en commun. De nombreuses
animations pour les enfants seront au programme.

3 pôles

La Foire s’articulera autour de 3 pôles : la fête
foraine, le commerce ambulant et la restauration.
“La Foire d’automne est l’un des événements

© Ph.T

Pour la deuxième année, la Foire
d’automne va s’installer les 6 et
7 octobre dans le cadre privilégié
du parc de La Poya. Un événement
festif et convivial !
de Fontaine, une grande fête populaire. Nous
espérons, cette année, avoir encore plus de
manèges et nous encourageons les artisans et
les commerçants fontainois à se saisir de la Foire
d’automne pour valoriser leur activité”, expliquent
Marie Menut (adjointe au développement
économique, économie sociale et solidaire,
locaux d’activités) et Gérard Revel-Goyet
(conseiller délégué au commerce, artisanat et
animations commerciales). Une grande tombola
sera organisée dont la remise des prix aura lieu
le 7 octobre à 17h. VT

Bons plans
Venir en transports en commun

Tram A : arrêt La Poya
Bus : Proximo 19, 20, 50, 53 et TransIsère 5 100 :
arrêt La Poya
Renseignements : service vie économique
et commerciale au 04 76 28 76 87

ÉCONOMIE

Premier anniversaire du marché de producteurs
Depuis septembre 2017, le marché de producteurs de la place Louis Maisonnat réunit tous les mercredis de nombreux habitants de
Fontaine et des communes voisines. Le 12 septembre 2018, ce sera l’occasion de fêter son premier anniversaire.
Pains, fruits, légumes, jus de fruits, fromages,
œufs, viandes, fromages ou encore savons et
bières, le marché connaît depuis son lancement
un vif succès. Une dizaine de producteurs locaux
- garantissant des circuits courts, un respect de
l’environnement et une traçabilité - accueillent
entre 150 et 200 personnes tous les mercredis
de 15h à 20h. Ce marché - qui vient compléter
l’offre des marchés traditionnels Marcel
Cachin et Louis Maisonnat - s’inscrit dans une
démarche globale de développement de
l’approvisionnement local.
Le 12 septembre, la place Louis Maisonnat
s’animera à partir de 15h. Au programme des
dégustations, des animations musicales, une
tombola et un stand maquillage proposés par
l’association des producteurs fermiers et artisans
place Louis Maisonnat en partenariat avec la Ville
et le collectif d’habitants du centre ancien.
Une exposition retracera les temps forts qui
ont jalonné cette première année : de la
recherche de producteurs, en passant par les
visites d’exploitations ou encore un éclairage
sur la charte des producteurs qui garantit
au consommateur l’origine des produits, le
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Le marché en fête

respect de l’environnement et du bien-être
animal. L’exposition reviendra, également, sur
la participation du collectif d’habitants qui s’est
investi depuis le début pour la création de ce
marché. Alors, pour découvrir ou redécouvrir le
marché de producteurs, tous à vos paniers, le
12 septembre à partir de 15h ! VT

Marché de producteurs
Le marché de producteurs se déroule les
mercredis de 15h à 20h (d’avril à fin octobre)
et de 15h à 19h (de novembre à mars)
Place Louis Maisonnat

Daniel Païs a réalisé un gâteau
mousse de citron vert gélifiée,
mangue, gingembre et feuille d’or

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 juillet
Portes du Vercors

La première phase du programme comprend une offre d’environ
1 600 logements répartis sur les communes de Fontaine et
Sassenage, la création d’activités économiques, de commerces
et de loisirs, dont 1 cinéma. 2 scénarios de développement du
site (avec déménagement ou non de l’enseigne Casino) ont
été présentés par le cabinet Bérénice pour le compte d’Isère
aménagement, concessionnaire de l’opération.
Le Conseil municipal a pris acte.

Le Conseil municipal a échangé autour des propositions
de zonage du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole. Il parait
opportun de favoriser une urbanisation harmonieuse et
raisonnable. Afin de répondre aux enjeux de mixité sociale
et de rééquilibrage des secteurs de Fontaine, il est proposé
de créer un secteur de mixité sociale sur La Poya, Ambroise
Croizat et Charles Michels. Il est proposé de classer l’ensemble
des parcs, squares, les jardins partagés, les cimetières en
zone UV (zone à très faible densité) afin de conforter la trame
verte. Il est proposé un classement Uex (zones d’activités
productives et artisanales compatible avec l’habitat) pour la ZI
des Vouillands, la ZA de l’Argentière et la ZA des Plans.
Le Conseil municipal a pris acte.

Schéma départemental d’accueil
des gens du voyage

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
(SDAGV), copiloté par l’État et le Département, a été conçu
avec les associations représentant les gens du voyage.
La Ville de Fontaine y a participé. Il est prévu à l’échelle
métropolitaine la création d’une aire de grand passage de
200 places sur les communes du Fontanil et de Saint-Égrève
ainsi que la création d’une aire d’accueil de 32 places sur le
site du Rondeau. La Ville émet un avis favorable au schéma
départemental.
Adoption à la majorité : 30 voix pour, 1 voix contre :
Franck Sinisi, 1 abstention : Monique Belmudes.

Cession de locaux

La Ville a cédé les locaux de l’ancienne Maison d’accueil pour
personnes âgées (Mapa) L’Églantine, située 3 rue du Grand
Veymont, à l’association Saint Agnès pour un montant de
1 600 000 € HT. L’association Saint Agnès œuvre pour l’accueil et
l’hébergement de personnes porteuses d’un handicap intellectuel.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Plan de déplacements urbains (PDU)
L’élaboration du PDU a été lancée par le SMTC en octobre 2016.
Les objectifs sont notamment de contribuer à la lutte contre
le changement climatique, d’améliorer la qualité de l’air, de
réduire le coût des déplacements, d’accompagner les besoins
des déplacements, de prendre en compte les interdépendances
avec les territoires. La Ville de Fontaine demande que le réseau
secondaire cycle soit raccordé à l’itinéraire Chronovélo.
La Ville souhaite également une meilleure liaison entre
les lignes de tram A et C depuis ou vers le boulevard Paul
Langevin et l’extension des lignes de bus avenue du Vercors.
La Ville attire également l’attention de la Métropole sur le fait
qu’elle souhaite conserver la gratuité du stationnement sur la
commune. L’accès direct à l’A480 est aussi demandé.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
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Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)

LE PO RT RA IT

Daniel Païs

L’alchimiste des saveurs
Le Fontainois Daniel Païs marie les saveurs et les couleurs pour réaliser
de petits bijoux pâtissiers. Cet orfèvre du dessert a récemment participé à
l’émission « Les rois du gâteau » qui sera diffusée en septembre.
“J’ai commencé à réaliser mes premières
pâtisseries après avoir été déçu par un
gâteau acheté chez un professionnel”,
explique Daniel Païs. Depuis, sa passion
l’amène à passer des heures en cuisine
pour tester des goûts, des recettes et
maîtriser toutes les techniques. “Ce que
je recherche, c’est qu’un gâteau soit aussi
beau à l’intérieur qu’à l’extérieur.” Ses
dressages travaillés sont aussi le signe
d’une gourmandise généreuse. Daniel
Païs orne souvent ses pâtisseries d’une
marguerite à base de chocolat blanc, sa
petite touche personnelle.

Oser, oser les épices

“J’aime renouveler les genres en matière de
gâteaux, d’entremets, innover en préservant
l’équilibre des goûts et des textures. J’aime
utiliser le chocolat dans mes desserts ou en
décoration.” Comme un architecte, Daniel
Païs associe l’onctuosité d’une mousse et
le croustillant d’un biscuit. En explorateur du
goût, il essaie de nouvelles associations :
citron/bergamote, abricot/lavande/romarin,
estragon/chocolat... “Je travaille essentiellement avec des produits locaux. Je suis
très attentif à la qualité des produits. J’aime
prendre des risques, oser utiliser les épices.
Il faut qu’un gâteau ait du goût”, souligne-t-il.

Le roi du gâteau ?

Il concilie sa passion « dévorante » avec
son métier d’agent funéraire. “La société
dans laquelle je travaille me permet

d’adapter mes horaires en fonction des
concours”, ajoute-t-il. Depuis quelques
mois, il participe, en effet, à de nombreuses
compétitions. Lors du concours de gâteaux
organisé au centre social George Sand par
Font’anim, c’est tout naturellement qu’il a
remporté le 1er prix. Parmi ses distinctions
récentes, il a également reçu le 3e prix du
meilleur pâtissier amateur de l’Isère, le
1er prix du concours organisé par la
confrérie de la noix de Vinay et la 3e place

“Pour moi, la pâtisserie, c’est du
partage, de l’amour et du goût.”
du Trophée de la cité du chocolat Valrhona.
Côté télévision, il a participé à l’émission
« Les rois du gâteau » sur M6. “Je suis un
amateur. J’aime apprendre, discuter avec
les grands chefs.” Très attaché à Fontaine,
il a insisté pour être filmé dans sa commune
lors de sa présentation pour l’émission.
“Je suis Fontainois de naissance et de
cœur, je ne me voyais pas être filmé
ailleurs que dans ma ville.” Des projets,
il en a plein sa cuisine : en préparation,
un concours à Nantes en octobre et
l’inscription au CAP pâtisserie. Prochain
rendez-vous en septembre pour savoir
s’il sera désigné comme le maestro des
desserts. VT
Facebook : Les Gourmandises de Daniel
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Humaine
et citoyenne
VISITE DE QUARTIER

Secteur
Portes du Vercors/
Gérard Philipe

Cette visite de quartier fin juin, avant la pause
estivale, a débuté au groupe scolaire Anatole
France et a ensuite permis de passer à la loupe
tout un secteur de la ville : rues des Alpes, Joseph
Bertoin, rue de Sassenage, Hector Berlioz, allée
des plans, rues du 19 mars 1962, Pierre Courtade...
Les habitants étaient présents pour faire part
de leurs interrogations et préoccupations du
quotidien. Les échanges sur le terrain ont été
l’occasion de répertorier des améliorations
possibles et d’aborder de nombreux sujets :
espaces verts, désherbage, gravillonnage des
voiries, tags, déchets sauvages, chats errants,
dératisation, travaux d’enfouissement de réseaux
téléphoniques…

Au plus près des usagers

Durant le passage de la délégation devant la
salle Marat, le Maire a tenu à faire une précision :
“À terme, cette salle particulièrement énergivore
ne sera pas conservée dans le patrimoine
communal. Nous en reparlerons prochainement
dans le cadre de notre travail global à ce sujet.”
La visite s’est arrêtée plus tard au campement
historique sur le terrain communal Gérard Philipe
en présence de familles de la communauté Roms.
Après avoir rappelé l’accompagnement de la
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Le 25 juin dernier, le maire Jean-Paul
Trovero et son équipe sont allés à la
rencontre des habitants du quartier Portes
du Vercors/Gérard Philipe.
Ville pour leur insertion, le Maire a aussi évoqué
le lancement à venir du vaste projet des Portes
du Vercors qui libérera les terrains et s’articulera
avec tout le secteur. Enfin, des habitants de la
résidence Les Pies à proximité immédiate de
Géant Casino ont fait remarquer sur place à la
délégation des problèmes récurrents du côté
des quais de chargement (nuisances sonores et
problèmes d’hygiène). NB

La réunion de rentrée de la démocratie
participative est fixée le 27 septembre
(18h30 - Hôtel de ville, ouvert à tous).
Au programme : bilan et perspectives.
La nouvelle charte de démocratie participative
sera travaillée en ateliers avec les habitants.

Prochaines visites de quartier
• Samedi 8 septembre
Bastille/Robespierre
Départ à 9h, place de la Commune de Paris
RDV intermédiaire à 10h30, parc Pierre Villon
Temps convivial à 11h30, centre social Romain
Rolland

• Samedi 22 septembre
Cœur de ville, Macé/Saveuil
Départ à 9h, MJC Nelson Mandela
RDV intermédiaire à 10h30, médiathèque Paul
Éluard
Temps convivial à 11h30, salle Pierre Fugain

• Lundi 10 septembre
La Poya
Départ à 17h15, école Jeanne Labourbe
RDV intermédiaire à 18h30, jardins collectifs
La Poya
Temps convivial à 19h45, école Jeanne Labourbe

• Lundi 1er octobre
Floralies/Thorez
Départ à 17h15, école Marguerite Tavel
RDV intermédiaire à 18h30, les Jardins de Maurice
Temps convivial à 19h45, espace 3 POM’

INITIATIVE

Stop aux encombrants
En partenariat avec les bailleurs sociaux Pluralis, OPAC 38, Scic habitat et soutenue
par la Ville de Fontaine, l’association Agil propose cette année encore l’opération
« Nettoyage d’automne ».
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• Mercredi 26 septembre (14h-18h, devant la
Maison du temps libre) avec les habitants du
quartier Alpes/Cachin.
• Mercredi 3 octobre (14h-18h) avec les habitants
du quartier Bastille. NB
Plus d’informations sur la gestion des
encombrants auprès de la déchèterie de
Fontaine (6 rue René Camphin) ou la Métropole :
www.lametro.fr

© Ph.T

Cette action prévue à la rentrée prend la forme
de 2 rendez-vous de sensibilisation autour des
déchets volumineux et met en avant le réemploi
et les échanges (brocante solidaire sans échange
monétaire). Des professionnels seront présents
pour conseiller et accompagner les usagers dans
la réparation ou le relooking d’objets. Pour les non
récupérables, une benne sera mise à disposition.
Des animations pour les familles seront également
proposées tout au long de l’après-midi.

Appel à bénévoles

© Ph.T

ÉDUCATION

Les nouveautés de la rentrée
Le 3 septembre, les écoliers fontainois vont reprendre le chemin de l’école. Le point sur
les nouveautés.
Après une large concertation, les Fontainois
ont opté pour un retour à une organisation
de la semaine scolaire sur 4 jours. Ainsi, les
écoliers auront classe les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45.
Il n’y aura plus de classe le mercredi matin.

Le temps périscolaire

Les enfants pourront être accueillis avant et après
la classe.
• Le matin à la carte (7h30-8h20) le lundi, mardi,
jeudi et vendredi pour les maternelles et les
élémentaires.
• Le midi (11h30-13h45). La restauration scolaire
fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi. La
société Vercors restauration assure la fabrication
des repas, l’inscription et la facturation.
• Le soir en élémentaire (16h45-18h) le lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Les parents peuvent
récupérer leurs enfants entre 16h45 et 18h.
• Le soir à la carte en maternelle (16h45-18h) le
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Suite aux nombreux temps de concertation et
pour répondre aux attentes des familles, l’accueil
périscolaire du soir se fera jusqu’à 18h. Pour les
enfants de maternelle qui ne mangent pas au
restaurant scolaire, un accueil gratuit est prévu à
13h pour ceux qui font la sieste.

Classes de CP dédoublées

Le Gouvernement a engagé une réforme
« 100 % de réussite » dont l’objectif est de garantir,
pour chaque élève, l’acquisition des savoirs
fondamentaux : lire, écrire, compter et respecter
autrui. Dans les écoles situées dans le Réseau
d’éducation prioritaire (Rep), le nombre d’élèves
par classe sera limité à 12 élèves. À Fontaine, cela
concerne 4 classes de CP (Anatole France, Marcel
Cachin, Robespierre et Ancienne mairie). Pour
l’école Jeanne Labourbe, également classée en
Rep, il n’y a pas besoin de dédoubler une classe,
car seulement 12 élèves seront scolarisés en CP.
Pendant l’été, des travaux ont été réalisés pour
créer 4 nouvelles salles de classe. D’autres écoles
ont également bénéficié d’aménagements :
peinture, électricité, changement des sols et
plafonds, remplacement des chaudières...

Les accueils de loisirs

La Ville organise des accueils de loisirs à partir
du 5 septembre à 3 POM’ (3/5 ans), Elsa Triolet
(3/5 ans et 6/8 ans) et Romain Romain (8/11 ans).
Des structures associatives proposent également
un accueil le mercredi : la MJC Nelson Mandela
et le centre Loisirs pluriel Porte des Alpes. VT

Les centres sociaux recherchent des
bénévoles pour animer des ateliers
de français. Accompagnés par une
professionnelle, les bénévoles préparent
et animent des ateliers d’apprentissage
du français. Si vous souhaitez donner un
peu de votre temps (2 heures par semaine,
hors vacances scolaires), merci de prendre
contact avec les secrétariats des centres
sociaux : 04 76 27 13 09 ou 04 56 38 22 23

Sortie découverte
de la flore
L’association Gentiana propose le
3 octobre une sortie de découverte des
plantes sauvages en ville et dans les
Vouillands. Nombre de places limité à
20 personnes. Départ parc Karl Marx (vers
le château Borel) à 16h.
Inscriptions 04 76 28 75 48 ou
pascale.laillier@ville-fontaine.fr

Aide aux devoirs
L’association Agil propose une aide aux
devoirs pour les enfants du CP au CM2
et pour les collégiens de la 6e à la 3e.
L’association recherche des bénévoles
pour la rentrée 2018.
Contact : 04 76 27 37 82

Ateliers danse
Dans le cadre du projet prévention de la perte
d’autonomie porté par l’espace santé Simone
Veil, les ateliers « danse équilibre » (pour les
plus de 60 ans) animés par le chorégraphe
Christophe Delachaux vont reprendre à partir
du 14 septembre : tous les vendredis de 9h à
10h (hors vacances scolaires) à la MJC Nelson
Mandela. Infos : 04 76 28 13 25

CENTRES SOCIAUX

Coudre, réparer, transformer
Les centres sociaux proposent tout au long de l’année des rendez-vous couture dans une
ambiance conviviale. Et depuis longtemps déjà.

Vêtements, mais pas seulement...

Créativité, lien social, entraide, les rendez-vous
proposent un peu plus qu’une activité manuelle.
“L’ambiance est très agréable, intergénérationnelle, avec des échanges permanents de
savoirs, explique Claire Montmayeur, conseillère
en économie sociale et familiale. La couture permet
de s’épanouir dans un processus de création et
dans un collectif.” Aidées par les bénévoles et
une autre professionnelle du centre social George
Sand, les couturières participent aussi chaque
année aux projets de la Ville et donnent naissance
à de nombreuses réalisations pour le défilé du
Carnaval, la Fête du jeu ou encore les fêtes de
quartiers… Les inscriptions pour les groupes de
couture sont prévues fin septembre au centre
social Romain Rolland. NB

© Ph.T

Des rencontres dédiées à la couture sont
organisées toutes les semaines dans les centres
sociaux Romain Rolland et George Sand.
Couture autonome (personnes confirmées),
pour les débutants (avec un professionnel
et des bénévoles) ou encore simple séance
de réparation et transformation, chaque
personne intéressée par ce loisir peut trouver
la formule qui lui convient et doit juste se munir
de tissus et de fils. Sur place, les participants
disposent de machines et d’une surjeteuse.
30 à 40 personnes poussent régulièrement
la porte des centres sociaux pour réaliser des
projets variés. L’existence de ces groupes de
couture - initiés à la demande des habitants remonte d’ailleurs à la création des centres
sociaux.

Toutes les informations sur les horaires,
tarifs (selon quotient familial) et inscriptions
(trimestre ou séance) auprès des centres
sociaux :
04 76 27 13 09 centre social Romain Rolland
04 56 38 22 23 centre social George Sand

ı
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Active
et créative
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

3 rendez-vous

© Ph.T

Dans le cadre de la 35e édition des Journées européennes du patrimoine,
la Ville propose, le 15 septembre, 3 rendez-vous culturels et musicaux.
Depuis plusieurs années, la Ville organise lors des
Journées européennes du patrimoine un événement
qui rassemble les 3 établissements de la commune.
Au programme, des rencontres culturelles et
musicales avec notamment, le 15 septembre à 10h30
à la médiathèque Paul Éluard l’accueil de l’auteure
Filomena Cordanato pour son livre Une jeunesse en
Sicile. Née en mai 1949 à Sommatino en Sicile, elle
raconte son histoire et celle de ses parents. Au VOG à
14h30, le photographe Sylvain Frappat nous livre son
regard sur les lieux sportifs qui ont accueilli les Jeux
olympiques de Grenoble en 1968. Enfin, La Source
propose des visites guidées de l’équipement. À 16h,
la fanfare In your brass proposera ses compositions
jazz et funky. Une journée placée sous le signe de la
découverte et du partage. VT

Le programme du 15 septembre
• Médiathèque Paul Éluard
10h30 : rencontre avec Filomena Cordanato autour
de son livre Une jeunesse en Sicile.
Plus d’infos au 04 76 26 31 35
• Le VOG
De 14h à 19h « Le rabot du temps », photographies
de Sylvain Frappat.Visite guidée par l’artiste à 14h30.
Plus d’infos au 04 76 27 67 64
• La Source
De 14h à 18h : La Source propose des visites guidées
de l’équipement : salles de concerts, coulisses, studios
de répétition, conservatoire...
16h : fanfare In your Brass
Plus d’infos au 04 76 28 76 76

LE VO G

Dans son exposition au VOG « Le rabot du temps » du 6 septembre au 4 novembre,
l’artiste-photographe Sylvain Frappat est parti sur les traces des lieux sportifs qui ont
accueilli les épreuves olympiques de 1968, la patine du temps ayant fait son œuvre !

Du vent dans les piquets

Que reste-t-il de l’enthousiasme soulevé par les
jeux ? Que reste-t-il de ces lieux mythiques ? Un tracé
dans l’herbe, un sillon, un feu tricolore abandonné
au milieu de nulle part, le temps a fait son œuvre,
a raboté les bâtiments. Dans les photographies de
Sylvain Frappat, la présence humaine reste discrète.
“J’avais envie de me retrouver seul au milieu de
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ces lieux qui ont accueilli la foule, les hourras et
le brouhaha.” L’artiste a utilisé un appareil photo
argentique, ce qui donne à son travail précision et
justesse. Et si l’on s’arrête un peu pour écouter les
photographies, on peut parfois entendre le vent qui
fend le silence et qui plisse la neige. VT
« Le rabot du temps »
Tous les rendez-vous se déroulent au VOG
Exposition du 6 septembre au 4 novembre
• Vernissage
Vendredi 6 septembre à 18h30
• Rencontre avec l’artiste dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 septembre à 14h30.
Ouverture de l’exposition de 14h à 19h.
• Conférence d’histoire de l’art
Avec Fabrice Nesta
Jeudi 20 septembre à 19h30
• Show case
Life is too short for guitar solos
avec Florent Guépin
Jeudi 27 septembre à 19h30

© Sylvain Frappat

Dans le cadre du 50e anniversaire des Jeux
olympiques de Grenoble, Sylvain Frappat a
voulu rendre compte de l’empreinte du temps
sur les infrastructures spécialement conçues
pour cet événement mondial. Les Jeux ont, en
effet, entraîné de grands investissements, des
constructions et des aménagements qui ont
modifié Grenoble, l’Alpe d’Huez, Saint-Nizier-duMoucherotte, Autrans-Méaudre, Villard-de-Lans et
Chamrousse. À travers 25 photographies couleurs
réalisées en moyen format, l’artiste à la manière
d’un archéologue, s’attache à traquer les marques
du temps. Sur un visage, elles creusent des sillons,
sur les paysages, elles s’effacent peu à peu
rendant à la nature une apparence juvénile.

© Sylvain Frappat

Autant en emporte le temps

• Atelier d’écriture pour enfants
Samedi 27 octobre à 15h
Inscriptions au 04 76 27 67 64
• Visites commentées
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
(groupes du mercredi au samedi sur rendez-vous)

CO NC ERTS

© Marta Bevacqua

© Yannick Perrin

Les Méli Mômes

Pomme

Show et fraîcheur
musicale

Pour cette nouvelle saison musicale à La Source, gros plan sur les Méli Mômes et leur rock
délirant ainsi que sur la chanteuse Pomme...
Après 6 albums (dont Sales Gosses en 2016),
des spectacles musicaux dans des salles partout
en France et la création d’un univers décalé,
drôle et poétique, le plus célèbre des groupes
de rock pour enfants va se produire à La Source
fin septembre pour fêter son 15e anniversaire.
Les Méli Mômes, pour celles et ceux qui ne
connaissent pas encore, c’est un groupe local de
5 bons musiciens qui explorent avec une agréable
impertinence le quotidien des enfants (la cour
de récré, la route des vacances, les mauvaises
manières, la famille, la peur du noir, les légumes…)
sur une musique rock généreuse, énergique et de
qualité (guitares, basse, batterie, violoncelle, violon,
samples, mandoline, ukulélé…). “Méli Mômes est
une compagnie fontainoise qui a beaucoup joué
et le but du concert à venir est de proposer un
grand spectacle pour fêter nos 15 ans d’existence,
explique le chanteur Jean-Luc Baldacchino. Ce
sera comme une rétrospective, avec des extraits
vidéo d’anciens spectacles, des morceaux de
tout notre répertoire, des invités surprises et
quelques titres de notre nouvel album qui sortira
l’année prochaine. C’est vraiment un honneur
pour nous de revenir à La Source.” Cette grande
représentation - gratuite - va faire sourire, bouger
et chanter toute la famille. Du rêve, des jouets et un
peu de folie avec “les boutons de volumes à fond”
évidemment…

Plus haut que trois pommes

Pomme (Claire Pommet) est une toute jeune
chanteuse d’origine lyonnaise. Après un EP en 2016
et des premières parties prestigieuses (Olivia Ruiz,
Cœur de Pirate, Benjamin Biolay, Asaf Avidan…),
Pomme enregistre son premier album À peu près
l’année dernière, un projet qu’elle a construit de
16 à 19 ans. Multi-instrumentiste (guitare, violoncelle,
auto-harpe, pocket piano) et dotée d’une voix venue
d’ailleurs, la jeune artiste nous propose son univers,
alternant entre passion et poésie. Benjamine d’une
nouvelle scène féminine française, son talent éclate
sur scène dès les premières notes. Pomme nous
parle de nature, d’amour et de jalousie avec des
mélodies parfaitement maîtrisées où les émotions
se révèlent sincères. À la fois discrète et puissante,
sensible et nonchalante, Pomme sait cultiver le
mystère et ses débuts sur YouTube semblent déjà
loin derrière elle. Un deuxième album encore plus
personnel est prévu cette l’automne. NB
Méli Mômes
Samedi 29 septembre à 17h30
Grande salle - La Source
Gratuit (sur réservation)
Pomme
Mardi 2 octobre à 19h30
Auditorium - La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Présentation
de saison
Mercredi 12 septembre à 18h30
Grande salle - La Source
Gratuit
Toute les infos sur
www.lasource-fontaine.fr
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Active
et créative
CONCERT

Au rythme
de la paix
Gratuit et intergénérationnel, le concert
pour la paix proposé par la Ville est prévue
le 21 septembre à La Source avec le groupe
Lindigo.
Adhérente au réseau international des Maires
pour la paix, la Ville de Fontaine organise
chaque année depuis 2011 une grande rencontre
musicale pour célébrer la Journée internationale
de la Paix du 21 septembre. Prenant la forme
d’un rendez-vous familial et festif, ce concert
gratuit (ouvert à tous) va se dérouler à La Source
et donnera le top départ de la nouvelle saison
musicale.

Du son et du sens

Pour cette édition 2018, les musiciens de
Lindigo en provenance de La Réunion vont
venir faire résonner les sonorités dansantes du
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maloya. Ancré dans une riche identité culturelle,
le répertoire métissé du groupe regarde
résolument vers l’avenir et s’adresse à toutes
les générations avec une énergie débordante
et une vraie originalité. Avec un peu plus de
10 ans de concerts festifs à leur actif et 6 albums
au compteur, les membres de Lindigo savent
partager leur passion du maloya, un blues au
rythme ternaire qu’ils ont modernisé au fil du
temps avec de nouveaux sons et de multiples
collaborations (Yarol Poupaud, Winston Mc Anuff,

Fixi, Cyril Atef…). La joyeuse bande d’Olivier
Araste débarque le 21 septembre à Fontaine
pour présenter un nouvel album intitulé Komsa
Gayar. Leur devise : « Quand tu sais d’où tu viens,
tu sais où tu vas. » NB
Lindigo
Vendredi 21 septembre à 20h30
Grande salle - La Source
Gratuit (sur réservation)

SPORT

20 milles lieux
sous la terre

La spéléologie est une discipline aux multiples
facettes consistant à repérer, visiter, étudier et
cartographier des cavités souterraines. Alliant à la
fois des aspects scientifiques, environnementaux
et sportifs, la spéléologie est avant tout synonyme
d’aventure et d’exploration. “Notre club regroupe
des passionnés mais aussi des spécialistes avec
par exemple un médecin de secours en montagne,
un secouriste au PGHM ou un moniteur diplômé,
indique la présidente Ingrid Walckiers. 2 ou 3 fois
par mois, nous proposons des sorties classiques
ou des explorations plus techniques dans le massif
du Vercors ou en Chartreuse.” Gouffre Berger, le
réseau du Trou qui souffle ou encore la traversée
de la Dent de Crolles, les sites remarquables dans
la région ne manquent pas.

Le goût de la découverte

“La spéléologie est une activité à part qui permet
de découvrir en groupe un monde souterrain

© GSM Fontaine

L’ASF spéléo-montagne regroupe plus d’une
vingtaine d’adhérents passionnés. Gros
plan sur cette activité pas comme les autres,
entre sport et exploration.

d’une grande beauté, des réseaux entiers,
anciens ou non”, ajoute-t-elle. Toutefois, la
vigilance reste de mise. “Ce sport nécessite de
la préparation, une bonne résistance physique
et du sérieux dans la pratique. Les accidents
sont rares mais le risque zéro n’existe pas. Le
problème principal, c’est la météo et la possible
montée des eaux”, fait remarquer la présidente.
Durant les sorties, les spéléologues doivent ainsi
se munir de tout un équipement spécifique :

casque, éclairage, combinaison de protection,
bottes, baudrier, cordes… Concernant ses projets,
le club souhaite participer prochainement à
des expéditions à l’étranger (Chine, Arménie)
mais aussi poursuivre ses autres activités
avec notamment le ski de rando ou le VTT de
montagne. NB
Plus d’infos : ingridwingridw@gmail.com
ou 06 52 53 78 37

Travaux de sécurité
à la médiathèque

a

© Ph.T

Du 17 au 28 septembre, des travaux
de mise en sécurité du plafond de la
médiathèque Paul Éluard seront réalisés.
Durant cette période, le rez-de-chaussée et
l’espace multimédia seront accessibles. La
section jeunesse et la salle emploi langues
formation (Self) seront fermées au public.

ÉVÉNEMENT

Fermeture
du centre nautique

a

Fête des associations

Le centre nautique sera fermé jusqu’au
30 octobre pour réaliser des travaux de
toiture.

Le 23 septembre, le parc de La Poya accueillera la grande fête de la vie associative locale.
Un rendez-vous dynamique et convivial avec, cette année, un éclairage sur le Projet de
territoire durable.

Fontain’s country

Fontaine a la chance d’avoir une vie associative
particulièrement dynamique et diversifiée. Dans
une ambiance festive, le 23 septembre, près
de 70 associations présenteront leurs activités
et proposeront des initiations à partir de 11h :
karaté, danse country, Da cheng, tennis de table,
aviron, football, tir à l’arc ou boules... Spectacles
et démonstrations se succéderont sur la scène
centrale dès 13h30, mêlant arts martiaux, escrime,
twirling bâton, self défense, gymnastique,
théâtre, poésie, musique, magie et danse. Des
démonstrations et initiations sur le skatepark,
ainsi que des activités « grimpe d’arbres » seront
également proposées par le service jeunesse.

Fontaine #territoire durable

Sur le stand de la Ville, vous pourrez découvrir
les grandes lignes du Projet de territoire durable
(PDT). Pendant 2 ans, la Ville a en effet associé
l’ensemble des forces vives du territoire pour
élaborer ce vaste projet, traçant ainsi les contours
de la ville de demain. Ce projet permet de
repenser l’ensemble des domaines de la vie
communale : urbanisme, aménagement, emploi,
mobilité, habitat, éducation, solidarité, culture,
santé, loisirs... Une exposition présentera les
grandes étapes et les actions. À noter enfin qu’un
fonds d’initiatives citoyennes durables sera lancé
lors de cette journée. VT

a

L’association propose 3 cours d’essai
gratuits (niveau débutant) les mercredis 12,
19 et 26 septembre à 19h30 au centre social
George Sand. L’organisation des cours de la
saison 2018/2019 : lundi de 19h30 à 21h à la
salle Marguerite Tavel (niveau intermédiaire),
mercredi de 19h30 à 21h au centre social
George Sand (niveau débutant), jeudi de 19h
à 20h30 à la salle Marguerite Tavel (niveau
avancé), jeudi de 20h40 à 22h10 à la salle
Marguerite Tavel (niveau novice).

Toutes les infos sur www.ville-fontaine.fr
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Libres

expressions

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Une rentrée active et sportive !

La cloche : enfin la discussion ?

La pratique sportive et la culture sont au cœur des enjeux sociaux
et éducatifs de notre société. En permettant à chacun de prendre
soin de soi, de se dépasser, de se cultiver et de s’ouvrir au
monde, l’action de l’équipe municipale en direction des habitants
et en faveur du monde associatif participe pleinement à l’intérêt
général et à l’épanouissement de tous. Celle-ci se traduit par le
développement des équipements et des programmes culturels
qu’il s’agisse de la médiathèque, de la ludothèque, de l’équipement
musical La Source, du centre d’art contemporain le VOG, de l’action
de la MJC et de l’ensemble des services municipaux.

Nous avons évoqué en janvier le projet immobilier sur le site
de l’ancien hôtel « La cloche » au croisement de l’avenue du
Vercors et de la rue des Alpes. Le projet présenté en commission
aménagement du 29 novembre prévoyait 70 logements sur
2 bâtiments, l’un en accession sociale à la propriété (44 logements),
l’autre en locatif social (26 logements) ainsi qu’une brasserie.
Le problème, c’est que le projet avait été présenté à la commission
la veille du dépôt du permis de construire. Aucune concertation
n’était donc possible. Un collectif de riverains était venu témoigner
en Conseil du fait qu’il n’avait pas été associé aux discussions.

Le sport à Fontaine n’est pas en reste : aux côtés de la cinquantaine
d’associations sportives, des centaines de dirigeants, militants et
bénévoles de l’Office du mouvement sportif (OMS) nous en faisons
vivre les plus belles valeurs : l’esprit d’équipe, le dépassement
de soi, la solidarité, le vivre-ensemble. Pour que chacune et
chacun puisse s’initier, découvrir, pratiquer, vivre le sport sous
toutes ses formes et sous toutes ses couleurs, nous apportons
aux associations un soutien matériel et financier. Nous mettons
de nombreux équipements à disposition : un centre nautique, six
gymnases, quatre stades en accès libre, deux dojos, une halle des
sports, un skatepark, des cours de tennis, des aires de boules et de
nombreuses salles associatives.

Depuis, heureusement pour les habitants, les risques d’inondation
ont remis en cause le projet initial. Celui-ci doit donc être retravaillé.
Lors d’une première intervention en Conseil, le 18 décembre,
le Maire s’était engagé à associer le collectif. Mais début juin,
les riverains sont venus témoigner qu’ils n’avaient reçu que
très peu d’informations. Et celles dont ils avaient connaissance
laissaient craindre le pire avec un bâtiment de 15,60 mètres en
terrasse plus combles aménagés culminant à 18 mètres sur les
2 faces. Une « barrière » catastrophique pour les riverains, mais
aussi pour l’aménagement de la ville. Le Maire s’est alors engagé
à aller se rendre compte sur place du projet.

Nous permettons également aux plus jeunes de découvrir ces
activités à travers les animations périscolaires et l’école municipale
des sports, entièrement gratuites. Tous les enfants dans le temps
scolaire bénéficient aussi des interventions municipales avec des
enseignants en musique, EPS, ski et natation.
Nous continuerons à soutenir financièrement les familles et les
jeunes qui souhaitent adhérer aux associations fontainoises. Ainsi,
le service public de qualité et de proximité que nous défendons à
Fontaine ne laisse personne sur le banc de touche.

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset,
Sylvie Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard,
Richard Varonakis, Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios,
Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie Amore. Conseillers
délégués : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq, Stéphanie
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di
Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket
(PCF), Sophie Romera
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Cette rencontre, à laquelle notre groupe a participé début juillet,
a montré que le projet présenté ne pouvait être retenu. Trop haut,
trop proche des habitations, dangereux pour les circulations dans
le quartier. Il doit être revu. Le Maire a semblé l’admettre. Nous
avons notamment suggéré de reconsidérer le nombre total de
logements et de parkings. Et de créer des ruptures pour éviter un
effet « bloc ». Nous appuyons le projet de brasserie qui doit être
correctement dimensionné. Comme les riverains et plus largement
tous les Fontainois nous attendons désormais une véritable
concertation pour aboutir à un projet de qualité, respectueux du
cadre de vie de notre commune.

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

FONTAINE BLEU MARINE

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

Texte non parvenu dans les délais

Les projets d’urbanisation sur Fontaine ne sont pas nombreux,
pourtant, il en suffit de quelques-uns pour changer le paysage de
notre ville.
Le projet de La Cloche inquiète. Les riverains ont d’abord été mis
à l’écart du projet. Une réunion publique de concertation avait été
organisée pour les informer alors que le lendemain le permis de
construire était déposé en Mairie. En réalité, nous voyons bien
qu’aucune concertation n’était prévue et qu’aucune modification
du projet ne pouvait avoir lieu. Au final, c’est un projet de barre
d’immeubles beaucoup trop haut et beaucoup trop long qui impacte
directement la qualité de vie du quartier et l’ensoleillement des
maisons adjacentes. Si l’objectif était de faire partir les propriétaires
de Fontaine, on ne s’y prendrait pas mieux !
Fontaine ne doit plus aujourd’hui sacrifier son capital de maisons
individuelles, car c’est l’atout qui la différencie encore des autres
grandes communes comme Échirolles ou Saint-Martin-d’Hères, et
qui en fait sa force.
Préserver le cadre de vie est au fond ce qu’il y a de plus important
et tant pis si le nombre d’habitants de notre commune n’augmente
pas avec les années. D’ailleurs, le projet « Portes du Vercors »
entre Fontaine et Sassenage suffira à garantir pour plusieurs
dizaines d’années le renouvellement du nombre de logements de
la commune. Soyons également vigilants avec ce projet pour ne
pas construire tout et n’importe quoi, car nous n’avons pas besoin
et nous ne voulons pas à Fontaine d’une nouvelle cité qui serait la
roue de secours d’autres communes de l’agglomération.

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

Urbanisation raisonnée ?

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

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 331 SEPTEMBRE 2018 23

Vie

pratique

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

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

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention et médiation
Il héberge les permanences du point d’accès au droit,
accessibles à tous, sur rendez-vous : 12 avenue
Aristide Briand - 04 76 27 58 71
• Médiation citoyenne
• Aide et information aux victimes
• Avocat
• Conciliateur de justice.
Renseignement et rendez-vous : 04 76 27 58 71
• Service égalité, citoyenneté
32 bis rue de La Liberté - 04 76 28 76 28
PETITE ENFANCE
• Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h/13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-19h
jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistants maternels (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices
• Accueils collectifs réguliers municipaux
Léa Blain : 33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise : 88 rue Charles Michels - 04 76 47 38 54
• Crèche halte-garderie parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin - 04 76 26 42 45
• Accueils occasionnels municipaux
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris : 14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09
EMPLOI
• Pôle emploi : 26 rue de la Liberté - 3949
• Maison intercommunale pour l’emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) : lundi, mercredi
et vendredi
• Déchets recyclables (poubelle verte) : mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux

• Déchèterie : 6 rue René Camphin - 04 56 58 52 22
ou toute autre déchèterie des communes de la Métropole
URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine)
04 56 45 96 30 ; du lundi au jeudi : 10h-18h ;
vendredi : 10h-17h25
• Police municipale : 04 76 53 11 78 - 06 85 19 53 21
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d’eau sur le réseau d’eau public potable
En journée : services techniques municipaux 04 76 26 93 30
Nuit, week-end et jours fériés : Sergadi
04 76 33 57 00
• Problèmes sur le réseau d’égouts public
En journée : réseau d’assainissement, 04 76 59 58 17
Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end et jours fériés :
04 76 98 24 27

Le Livia Storia

© Ph.T

Hervé Liotard propose depuis le mois de mai un espace
snack-pizzeria à l’entrée du centre commercial Géant
casino : pizzas et calzones sur place ou à emporter,
sandwichs, paninis, gratins, salades, boissons, desserts
maison… Formule midi, menu enfant et carte fidélité.
Du lundi au samedi de 8h à 22h
120 boulevard Paul Langevin
04 56 24 79 61 / 06 28 81 77 32
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CARNET
NAISSANCES
a
Mai

Micael Rodrigues Ferreira
Yogesh Arunkumar

Juillet
Yanis Almansba
Salim et Mama Kante
Albane Piro
MARIAGES
a
Juin

Marie Di Tommaso et Maxime Zardo
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Juillet
Thi-Dao Huynh et Barthélémy Garola
Elodie Ibao et Vito Confreda
Stéphanie Guyot et Mazzilli
Julie Arnaud et Emre Dogan
Michèle Munoz et Olivier Nicolas
Céline Dell’Accio et Alban Bertin-Mourot
Mesrop Schenk-Sargsyan
Noëllie Vingadassalon et Marlain Nazarin
Marie-Joséphine Ballanza et Manuel Di Vanni

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

Aide à la création
d’activité
Chaque vendredi (de 9h à 12h30), une
permanence sur rendez-vous est organisée
par l’Aceisp (Accompagnement à la
création d’emploi et à l’insertion sociale et
professionnelle) à la Maison intercommunale
pour l’emploi (Mipe), 28 rue de La Liberté.
Contact : Mipe au 04 76 53 34 10

Agir contre la grippe
L’espace santé de la Ville organise des séances
gratuites pour les habitants de plus de 60 ans.
Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre
rendez-vous entre le 1er et le 31 octobre au
04 76 26 63 46. Les séances de vaccination
débuteront durant le mois de novembre. Important :
les assurés recevant une prise en charge devront la
présenter le jour de la vaccination.

Vival Fontaine
Laurent et Tristan Ruffier proposent depuis avril un commerce
de proximité : épicerie, fruits et légumes, surgelés, rayon bio et
bio en vrac, rayon italien et espace producteurs locaux (fromage,
charcuterie, traiteur, bières…). La livraison à domicile est gratuite
et l’établissement est également partenaire relais-colis.
7h30-13h et 15h-20h, 7 jours sur 7
128 boulevard Joliot-Curie

© Ph.T

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

Août
Nataliia Popovych et Cyril Domingos
Edwige Nallacoumoupoulé et Bruno Boilly
Anitha Marquèze et Yann Levy Boussougou-Bouassa
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L’ agenda
Jusqu’au 28 septembre
Exposition Vénus

Prévention du cancer du sein
Espace santé Simone Veil

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

Jeudi 6 septembre

Exposition « Le rabot du temps »
Photographies de Sylvain Frappat
Vernissage à 18h30
Expo du 6 septembre au 4 novembre
Le VOG

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

Fête de l’automne

Avec les écojardiniers fontainois
Repas partagé à 12h (jardins de La Poya)
Infos : ecojardiniers@gmail.com

Forum des sports

Salle Edmond vigne de 15h à 18h

Dimanche 9 septembre
Vide-grenier

Avec l’association Font’Anim’
Inscriptions les 3, 4 et 5 septembre au centre
social George Sand (18h à 20h)
Animations, buvette, restauration…
Parc de La Poya
Infos au 06 38 67 47 36

Matchs de la solidarité

Avec l’ASF handball
Au profit de l’association Locomotive
Gymnase Gérard Philipe dès 9h

Lundi 10 septembre
Permanence emploi

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

Visite de quartier

• La Poya
Rdv à 17h15 à l’école Jeanne Labourbe
Rdv intermédiaire à 18h30 aux jardins collectifs
La Poya
Temps convivial à 19h45 à l’école Jeanne
Labourbe

Mercredi 12 septembre
Présentation de saison

La Source - Grande salle à 18h30
Gratuit
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Samedi 15 septembre
Journées européennes
du patrimoine

• Rencontre avec Filomena Cordanato
autour de son livre Une jeunesse en Sicile
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
• « Le rabot du temps », photographies
de Sylvain Frappat, de 14h à 19h
Visite guidée par l’artiste à 14h30
Le VOG
• Visites guidées de La Source de 14h à 18h
Fanfare In your Brass à 16h
La Source

Mercredi 19 septembre

Inauguration du jardin collectif

Repas : soupe au pistou

Kip Winger

Jeudi 20 septembre

L’acacia Bourdonnant
Jeux, animations, exposition...
88 rue Charles Michels dès 11h

Rock (acoustique)
+ Maggy Luyten (Nightmare) et Gérard Fois
(Eternal Flight)
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 18 € à 22 €

Avec l’association Loisirs et solidarité
des retraités
Centre social George Sand
Inscriptions : 04 76 27 21 59

Conférence d’histoire de l’art
Avec Fabrice Nesta
Le VOG à 19h30

Vendredi 21 septembre

Lundi 17 septembre

Soirée jeux adultes

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

Lindigo

Permanence emploi

Mardi 18 septembre
Collecte de sang

Salle Edmond Vigne de 16h30 à 19h45

Atelier de formation

Avec le service égalité, citoyenneté de la Ville et
ses partenaires
La laïcité, liberté ou contrainte ?
Point information jeunesse de 18h à 20h
Infos et inscriptions au 04 76 28 76 28

Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ dès 20h

Concert pour la paix
La Source - Grande salle à 20h30
Gratuit (places à retirer à La Source)

Samedi 22 septembre
Visite de quartier

• Cœur de ville, Macé/Saveuil
Rdv à 9h à la MJC Nelson Mandela
Rdv intermédiaire à 10h30 à la médiathèque
Paul Éluard
Temps convivial à 11h30 à la salle Pierre Fugain

Samedi 29 septembre
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Bistrot à Gogos

Avec la Compagnie Zazie 7
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 30 septembre
Vide-grenier

Avec l’association Entente des jeunes Fontainois
Parc de La Poya

Repas dansant

Avec l’association ATEU
Salle Edmond Vigne à 12h
Tarifs : 25 € à 38 €

Lundi 1er octobre

Permanence emploi

a

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

LISA LEBLANC
+ BEAR’S TOWERS
Folk/pop
Jeudi 4 octobre
La Source - Grande salle - 20h30
Tarif : 10 € à 17 €

Visite de quartier

• Floralies/Thorez
Rdv à 17h15 à l’école Marguerite Tavel
Rdv intermédiaire à 18h30 aux Jardins
de Maurice
Temps convivial à 19h45 à l’espace 3 POM’

Mardi 2 octobre
Pomme

Samedi 22 septembre

Inauguration de la MJC Nelson
Mandela

14h : inauguration officielle
Dès 15h : animations, repas partagé, bal pop…
MJC Nelson Mandela

Dimanche 23 septembre
Fête des associations

Parc de La Poya de 10h à 17h

Lundi 24 septembre
Permanence emploi

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

Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 25 septembre

Permanence commissaire enquêteur
Enquête publique, projet PDU (Plan de
déplacements urbains)
Hôtel de ville de 9h à 12h

Mercredi 26 septembre
Nettoyage d’automne

Avec l’association Agil et ses partenaires
Devant la Maison du temps libre dès 14h

Jeudi 27 septembre
Réunion de rentrée

« Démocratie participative »
Hôtel de ville à 18h30
Ouvert à tous

Life is too short for guitar solos
Show case avec Florent Guépin
Le VOG à 19h30

Vendredi 28 septembre

Sticky Boys + Decibelles + B!pop
Punk rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 8 €

Bistrot à Gogos

Avec la Compagnie Zazie 7
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 29 septembre

Chanson
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 9 € à 14 €

Mercredi 3 octobre

Sortie découverte de la flore
Avec l’association Gentiana
Inscriptions : 04 76 28 75 48

Jeudi 4 octobre

Lisa Leblanc + Bear’s Towers
Folk/pop
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 10 € à 17 €

Vendredi 5 octobre

Une semblant d’Atrides

Avec la Compagnie Artemuse
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Foire d’automne
Parc de La Poya

Méli Mômes fête ses 15 ans !
Rock pour enfants
La Source - Grande salle à 17h30
Gratuit (places à retirer à La Source)
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