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Installation
poétique

Dans le cadre de
l’inauguration de la
MJC Nelson Mandela,
l’artiste plasticien
Éric Margery a proposé
une installation sonore
et plastique intitulée
Médusa #5, réalisée avec
la participation d’enfants
des accueils de loisirs.
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Le futur au présent
Le Fontaine de demain se prépare dès
aujourd’hui, porté par le projet municipal de
vos élus bien sûr, mais aussi et surtout par la
formidable énergie citoyenne de nos habitants
et des forces vives de la commune. Ces forces
vives, nous avons voulu les associer et
co-construire patiemment un projet de territoire
durable qui serve de cadre au développement
harmonieux de notre ville pour plusieurs
décennies.
À l’issue d’une concertation approfondie et
plurielle, le projet de territoire
vient concrétiser cette
ambition avec 46 actions qui permettront de
mieux répondre aux besoins de notre population
et des futures générations. La modestie de nos
ressources ne nous empêchera jamais d’avoir
une juste ambition pour Fontaine : le projet de
territoire durable contribuera à rendre notre
ville plus agréable à vivre, plus fraternelle, plus
« nature ».

Une information importante : notre mobilisation
pour une évolution du fonctionnement de notre
déchèterie intercommunale a commencé à porter
ses premiers fruits. L’électroménager peut être
collecté depuis cet été et nous avons obtenu
de la part du vice-président de la Métropole en
charge de ce dossier d’étudier une modification
des horaires.
Je porterai la même détermination concernant
le chantier de l’A480 qui s’engage et la mise en
œuvre de la zone de circulation restreinte qui
pour l’instant n’intègre pas les villes de la rive
gauche du Drac. La santé des Fontainoises et des
Fontainois confrontés au risque pollution est l’une
de mes priorités.

Vous en découvrez ce mois-ci un résumé dans
le dossier de votre magazine municipal, synthèse
du guide plus complet diffusé notamment lors
de la Fête des associations du 23 septembre.
Cette dernière est toujours un beau moment
de rencontres et de démonstration du savoirfaire de nos associations et clubs. Encore merci
aux bénévoles et aux services municipaux
qui transforment, chaque année, un moment
traditionnel en fête exceptionnelle.

PROBLÈME DE DIFFUSION ?

Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du
1er au 5 octobre. 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

Inauguration de la MJC

1

Journées du patrimoine

© Ph.T

2
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Le grand rendez-vous pour fêter l’inauguration de la nouvelle MJC Nelson Mandela s’est
déroulé le 22 septembre dernier, en présence notamment du maire Jean-Paul Trovero,
de Nizar Baraket (conseiller délégué aux initiatives de proximité et à l’éducation
populaire), de nombreux élus locaux, de Patricia Renard (présidente de la MJC) et des
délégations des villes jumelles. Danse, musique, chant, arts plastiques, cirque, contes,
jeux, repas, bal populaire… Un programme riche et familial avait été élaboré pour inviter
tous les habitants dans ce haut-lieu de partage, de citoyenneté, d’initiatives culturelles et
d’activités de loisirs.

Dans le cadre de la 35e édition des Journées européennes du patrimoine, la Ville a proposé le 15 septembre trois rendez-vous culturels : une rencontre avec l’auteure Filomena
Cordanato à la médiathèque Paul Éluard (1), l’exposition « Le rabot du temps » du photographe Sylvain Frappat au VOG ainsi que des visites guidées de La Source suivi d’un concert de
la fanfare In your Brass (2).

ı

4 FONTAINE RIVE GAUCHE # 332 OCTOBRE 2018

© Ph.T

Fête des associations
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Traditionnel rendez-vous de la rentrée, la fête des
associations s’est installée le 23 septembre dans
le parc de La Poya. Cette rencontre dynamique
et conviviale autour de la vie associative (près
de 70 associations présentes) a proposé
des spectacles, initiations et démonstrations
et a également fait un éclairage particulier sur
le projet de territoire durable.

La rentrée de La Source !

Concert pour la paix

Le 21 septembre, le groupe Lindigo a fait résonner à La Source les sonorités du maloya
lors du concert pour la paix. Adhérente au réseau international des Maires pour la paix,
la Ville de Fontaine propose depuis plusieurs années une grande rencontre musicale,
gratuite et ouverte à tous.

© Ph.T
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L’équipe de La Source a invité le public le 12 septembre pour une présentation de saison
originale et décalée. Sur le thème de Mission (im)possible, la nouvelle programmation
musicale a été dévoilée avec notamment la venue de Pomme (2/10), Winston McAnuff
& Fixi (18/10), General Elektriks (8/11), Sarah McCoy (23/11) ou encore Sly Johnson (15/12).
Cette rencontre a été l’occasion d’écouter en live quelques titres de Djazia Satour
(programmée le 13/10) et du groupe B!pop. L’équipe de La Source a également profité de
ce rendez-vous pour présenter le nouveau responsable du spectacle vivant, Loran Stahl
(ancien programmateur du Cabaret frappé).

Marché de producteurs : 1 an déjà !

Pour célébrer son premier anniversaire, le marché des producteurs locaux de la place
Louis Maisonnat (les mercredis dès 15h) a proposé des animations le 12 septembre
dernier : dégustations, musique, tombola, stand maquillage, exposition, les habitants
ont pu profiter d’un rendez-vous convivial, à l’initiative de l’association des producteurs
fermiers et artisans de la place Louis Maisonnat, en partenariat avec la Ville et le collectif
d’habitants du centre ancien.

ı
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D écodage

REPÈRES

Qualité de l’air
Soucieuse des questions de développement durable (à l’exemple de son projet de territoire
durable), la Ville de Fontaine s’est engagée aux côtés de la Métropole dans le Plan air énergie climat.
L’occasion de rappeler quelques principes autour de la qualité de l’air, un défi environnemental majeur
dans le bassin grenoblois.
Remplacement des appareils de chauffage au
bois non performants, changement d’habitudes
dans les déplacements en privilégiant les
transports en commun ou encore les zones de
circulation restreintes, il existe des solutions
au quotidien pour faire évoluer positivement
la situation dans l'agglomération. D’ailleurs,
les études scientifiques sur la qualité de l’air
ont montré que sur la période 2007-2016 des
améliorations avaient été observées malgré les
différents pics de pollution. Les efforts doivent
cependant se poursuivre et s’intensifier, à tous
les niveaux (collectivités, acteurs économiques,
agriculteurs, habitants…), afin d’atteindre les
nouveaux objectifs du Plan air énergie climat
à l’horizon 2030. C’est une question de santé
publique et de sauvegarde de l’environnement.
Et cela doit être une préoccupation collective.

De la vigilance

La surveillance et l’information sur la qualité
de l’air de la région sont des missions d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes, un observatoire agréé
par le ministère de la transition écologique
et solidaire. Les polluants surveillés sont le
dioxyde d’azote (trafic routier), les particules en
suspension (chauffage, industrie, véhicules…),
l’ozone et le dioxyde de soufre. L’indice Atmo
permet ainsi d’évaluer la qualité de l’air, avec
une échelle de 1 (air très sain) à 10 (très forte
pollution atmosphérique). Ce travail d’analyse
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est également basé sur un ensemble de
paramètres : données météorologiques, relief,
occupation du sol… En cas de dépassement
des seuils réglementaires, l’observatoire Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes préconise l’activation de
la procédure préfectorale adaptée à la situation.

Actions de prévention

En cas de pic de pollution, le dispositif activé par
la Préfecture présente 2 niveaux : tout d’abord,
le niveau d’information et de recommandations,
autrement dit des conseils sur les activités et
les déplacements. Ensuite, le niveau d’alerte,
lui-même divisé en deux : le niveau d’alerte
1 entraîne une limitation de vitesse à 70 km/h
(axes routiers et réseau autoroutier) ainsi que des
restrictions (interdiction du brûlage de déchets
verts, limitation de l’utilisation de groupes
électrogènes…). Le niveau d’alerte 2 prévoit quant
à lui d’autres mesures spécifiques : limitation de
vitesse élargie, incitation à utiliser les transports
en commun (gratuité après 2 jours d’alerte 2) et
activation des vignettes Crit’Air (pour rappel, les
véhicules de classe 4 et 5 immatriculés avant
2005 sont interdits à la circulation après 2 jours
de mise en œuvre). Aussi, des contrôles de
vitesse et de vignettes sont réalisés.

Agir et améliorer

Face à ces enjeux, les collectivités se mobilisent
avec différentes actions, dans le court et le long

terme : véhicules électriques municipaux, vigilance
sur la consommation d’énergie, incitation à la
mobilité douce ou encore engagement dans des
initiatives d’ampleur comme le projet de territoire
durable, le Plan air énergie climat… À Fontaine, la
préoccupation sur les changements climatiques et
la transition écologique n’est pas nouvelle et s’est
même récemment renforcée avec l'élaboration du
projet de territoire durable et la création du label
« Fontaine la naturelle » qui entend accroître les
efforts pour encore plus de nature en ville. NB
Plus d’infos : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
et www.certificat-air.gouv.fr

Protéger sa santé !
Des gestes simples à adopter toute l’année
en cas d’alerte pollution :
• Je reporte les activités physiques intenses
(susceptibles d’entraîner un essoufflement)
• J’évite les sorties à proximité des grands axes
aux heures de pointe
• Je continue à aérer les locaux : en fin de
matinée l’hiver et en début de matinée ou la
nuit durant l’été...
• Je reste attentif à l’apparition de symptômes :
fatigue, mal de gorge, toux, palpitations…

Le dossier

Un projet d’avenir
Quelle ville voulons-nous pour demain ? Comment faire de Fontaine une ville plus agréable
à vivre, plus fraternelle, plus naturelle ? Comment mettre l’habitant au cœur des politiques
publiques ? Pendant 2 ans, la Ville de Fontaine a associé l’ensemble des forces vives du
territoire pour élaborer son projet de territoire durable (PDT), traçant ainsi les contours
de la ville de demain. Ce projet transversal a permis de revisiter, avec
les Fontainoises et les Fontainois, l’ensemble des domaines de la vie communale :
urbanisme, aménagement, emploi, mobilité, habitat, éducation, solidarité, culture, santé,
loisirs... Le PDT va désormais devenir la colonne vertébrale des politiques publiques
guidant ainsi le développement à court, moyen et long terme de Fontaine.

© Photec

Dossier réalisé par VT
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Le dossier
Un projet d’avenir

Une ambition
Ce projet est ambitieux,
car il répond à de multiples
enjeux urbains, environnementaux
sociaux et démocratiques...

© Ph.T

En effet, il s’agit d’imaginer l’avenir de la commune,
avec les Fontainoises et les Fontainois, dans un
contexte budgétaire contraint. Il s’inscrit dans une
double perspective : passer à un Agenda 21 de 2e
génération et alimenter les réflexions autour du Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en cours
d’élaboration à la Métropole. “Bâtir un projet de
territoire durable, c’est avoir une vision stratégique,
une vision de la ville de demain, de la ville que l’on
veut”, souligne le maire Jean-Paul Trovero.

3 étapes clés
Ce projet comporte 3 étapes : le diagnostic, la vision partagée et le plan d’actions. Les citoyens ont
été associés tout au long de la démarche.
1ère étape
Le diagnostic du territoire
(mars 2016 à novembre 2016)

2e étape
Une vision partagée
(décembre 2016 à mai 2017)

Après la phase de diagnostic, qui a fait l’état des
lieux des forces et les points à améliorer de la
commune, 3 axes ont été définis, déclinés en 11
objectifs.
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3e étape
Un programme d’actions
(juin 2017 à juin 2018)
© Ph.T

Le diagnostic a été réalisé en combinant 3 visions :
- L’Agence d’urbanisme de la région grenobloise
(AURG) a tracé « un portrait de Fontaine » : un
regard sur les questions d’aménagement et
d’urbanisme.
- Les bureaux d’études Équineo et La Fabrique
participative ont compilé l’ensemble des données
de Fontaine (statistiques de l’Insee, bilan social...)
développant ainsi les principales caractéristiques
de la ville.
- Un travail important et innovant a été réalisé
avec les habitants pour qu’ils expriment leur vision
de Fontaine : réunions publiques, interventions
dans les collèges, dans les résidences autonomie
La Roseraie et La Cerisaie, dans les centres
sociaux, dans les accueils de loisirs, espace
d’expression et atelier d’écriture à la médiathèque
Paul Éluard, interventions au marché et dans les
parcs, ateliers aménagement...

Axe 3 : développer l’emploi, l’économie locale
et le commerce de proximité
• Redynamiser le tissu des commerces de
proximité
•A
 ccompagner les acteurs économiques, de
l’emploi et de l’économie sociale et solidaire
(ESS)
• Renouveler les zones d’activités et industrielles

Axe 1 : affirmer Fontaine comme ville nature
et humaine
• Aménager une ville à taille humaine
• Développer la ville durable
• Adapter la ville face aux risques et au
changement climatique
• Renforcer la participation citoyenne dans les
projets
Axe 2 : maintenir la qualité des services publics,
la qualité de vie et les solidarités
• Répondre aux besoins de la population en
proposant des services
• Assurer un accompagnement de qualité à la
jeunesse
• Assurer le vivre ensemble et la tranquillité
publique
• Lutter contre toutes les formes de précarité

Pendant un an, de nombreux temps de
concertation ont associé les habitants pour définir
le programme d’actions.
Les usagers des centres sociaux, des résidences
autonomie, des ateliers sociolinguistiques, les
parents des accueils de loisirs et de l’espace
3 POM’ et des jeunes ont été consultés
pour élaborer le programme d’actions.
250 propositions ont émané des différents
groupes de travail, 46 actions répondant aux
enjeux ont ainsi été retenues. “Ces 46 actions - qui
ont fait consensus - correspondent aux attentes
prioritaires exprimées par les Fontainoises et
Fontainois. Les enjeux d’égalité ont été fortement
mis en avant”, révèle Mathilde Rabut, directrice
du secteur ville durable.

46 actions concrètes
Ce programme d’actions est à la hauteur des enjeux et prend en compte les propositions citoyennes.
Il s’agit de répondre aux besoins de la population et des futures générations dans tous les domaines
de la vie quotidienne. Il s’articule autour de 3 axes.
Axe 1 : affirmer Fontaine comme ville
nature et humaine

© Ph.T

Aménager le territoire en préservant une
ville à taille humaine, s’adapter aux risques et
changements climatiques, mobiliser les citoyens,
voici les défis à relever. 4 actions illustrent cette
volonté.

Le bois
des Vouillands,
un espace vert
très apprécié

Valoriser et rendre attractif le bois des
Vouillands en impliquant les citoyens
Très apprécié des randonneurs, coureurs,
grimpeurs ou VTTistes, le bois des Vouillands est
un site remarquable pour sa richesse écologique,
paysagère et patrimoniale. Il est proposé :
- d’améliorer la visibilité et la lisibilité des accès
aux parcs Karl Marx et La Poya, de faire le lien
avec la trame verte, le long des falaises des
Vouillands
- d’aménager des espaces de détente et des
espaces ludiques pour les familles
- de renforcer les animations en lien avec la
Métropole et tous les acteurs du territoire
- d’améliorer la signalétique et la communication
Réaliser le projet de renouvellement urbain
Alpes/Cachin
Des travaux sur la Maison du temps libre (MTL) ont
déjà été réalisés. Une étude urbaine globale sur
le secteur s’engage en vue de définir et structurer
un projet d’aménagement à long terme pour
désenclaver le quartier, améliorer le cadre de vie
et les conditions d’accueil dans les équipements
collectifs sociaux, sportifs et scolaires.
3 opérations structurantes sont programmées :
- la réhabilitation et l’extension de la MTL
- la requalification des espaces publics, notamment
du parc Jean Moulin, et l’amélioration des liaisons

Mettre en œuvre un programme local
de prévention et réduction des déchets
La Ville va participer à la mise en œuvre du
schéma directeur des déchets 2020-2030 de la
Métropole, en améliorant le tri, notamment des
déchets alimentaires.

Réinvestir et réhabiliter la Maison du
temps libre (MTL) pour en faire un équipement
majeur dédié à la jeunesse, aux familles
et aux animations socioculturelles
La MTL est un équipement de proximité du
quartier Alpes/Cachin. Très investi par les
Fontainois et les Fontainoises, l'équipement
accueillera à terme un pôle jeunesse (service
jeunesse et Pij), un centre de loisirs pour les
11-14 ans, un pôle d’accueil pour les familles et
une salle d’animation.

Amplifier la mobilisation des habitants sur
les enjeux environnementaux par des actions
concrètes et exemplaires
Nombreux sont les Fontainoises et Fontainois
intéressés par les questions environnementales
et climatiques. Il est proposé de mettre en
œuvre des expérimentations en impliquant les
habitants. Celles-ci auront lieu tous les 2 ans sur
des thématiques particulières et permettront de
sensibiliser le grand public.

Axe 2 : maintenir la qualité
des services publics, la qualité de vie
et les solidarités

Enfance, jeunesse, famille, seniors, quel que soit
l’âge, il s’agit de développer un accompagnement
de qualité, pour améliorer le vivre ensemble et la
tranquillité publique, tout en luttant contre toutes
les formes de précarité. Zoom sur 4 actions qui
répondent à ces enjeux.
Poursuivre les actions d’intégration
des personnes en situation de handicap
dans les politiques publiques communales
Pour rendre la ville accessible à tous, il est prévu
d’intégrer cette préoccupation dans toutes les
politiques municipales : logement, voirie, loisirs,
déplacements...

Agir en faveur de la
tranquillité publique

© Ph.T

© Ph.T

piétonnes et cycles entre le quartier Alpes et le
mail Marcel Cachin
- la redynamisation du marché Marcel Cachin,
grâce à la création d’une halle couverte

Rendre la ville accessible à tous

Pérenniser l’animation d’une politique
de tranquillité publique
La tranquillité publique est une préoccupation
majeure de la Ville de Fontaine. L’objectif
est d’assurer une présence humaine plus
importante sur le territoire et de verbaliser les
incivilités. Il s’agit également de pérenniser et
développer les actions des correspondants de
quartiers et de médiation sociale en lien avec
les habitants, la Métropole, le Département,
les services de la justice et la police nationale.
Un autre enjeu consiste à amplifier le dispositif
de vidéoprotection sur le territoire et d’intégrer
des actions citoyennes en faveur de la tranquillité
publique.
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Soutenir l’accès aux droits en accompagnant
la dématérialisation des supports et développer
un réseau de lieux d’accompagnement afin de
lutter contre la fracture numérique et l’illettrisme
Des actions seront mises en œuvre pour
développer l’autonomie des usagers vis-à-vis du
numérique afin de réduire la fracture numérique.
L’accès de tous aux dispositifs dématérialisés
sera facilité afin d’éviter les ruptures de droits.

Axe 3 : développer l’emploi, l’économie
locale et le commerce de proximité

© Ph.T

Il s’agit de redynamiser le commerce de
proximité, renouveler les zones industrielles
et accompagner les acteurs économiques, de
l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.
Focus sur 2 actions.

Favoriser
les circuits
courts
Favoriser l’installation d’activités
commerciales alternatives et solidaires ainsi
que les circuits courts en collaboration avec
la Métropole
Fidèle à ses engagements pour l’environnement
et l’économie locale, la Ville de Fontaine a
accompagné la création de plusieurs Associations
pour le maintien de l’agriculture paysanne
(AMAP) et d’un marché de producteurs. Il s’agit
de poursuivre cette dynamique, répondant aux
besoins exprimés pour davantage de ventes
directes et de produits locaux de saison.
Réaliser le projet Portes du Vercors
en collaboration avec la Métropole
Sur les communes de Sassenage et Fontaine,
il s’agit de réaliser :
- des espaces publics structurants avec un parc
paysager, la réouverture des cours d’eaux, la
place La Poya
- 1 600 logements
- un groupe scolaire de 15 à 20 classes
- 2 000 m2 d’activités et services
- 10 500 m2 de pôle de loisirs, dont un cinéma et
des restaurants thématiques
L’ancien site du Drac-Ouest constitue la première
pierre du projet. Le projet a déjà reçu le repère
d’or dans le cadre du dispositif ÉcoCités saluant
une démarche innovante d’intégration des enjeux
environnementaux et des risques inondations.
Un comité composé d’élus, de techniciens,
d’habitants et d’associations sera chargé du
suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des
actions. Il sera mis en place à l’automne 2018.
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Un projet d’avenir

Une large concertation
La commune a souhaité largement associer les habitants
pendant toute la durée du projet. La concertation - dont les
formes ont été très innovantes - est ici pleinement intégrée
et constitue un volet à part entière de la démarche.
• Un panel d’acteurs composé de 80
personnes représentatives (50 % d’habitants et
50 % d’acteurs locaux) a suivi toutes les étapes
du projet : diagnostic, objectifs et actions. Les
personnes choisies ont été représentatives
de l’ensemble de la population, tant en termes
de catégorie d’âges, de genres, de quartiers
ou d’implication dans la vie locale.

lors de la Fête des associations du
23 septembre dernier a retracé les grandes
étapes du projet. à cette occasion le fonds
d’initiatives durables a été lancé.

• De nombreux temps de rencontres ont
eu lieu : interventions dans les collèges, à
La Cerisaie, dans les centres sociaux, un
espace d’expression à la médiathèque Paul
Éluard, 1 week-end d’animation et d’interview
au marché et dans les parcs, des ateliers
aménagement, 1 atelier d’écriture à la
médiathèque Paul Éluard...

Une feuille de route partagée

• Des réunions publiques ont rendu compte
régulièrement de l’avancée du projet.
Une exposition sur le stand de la Ville

• Des formations ont été dispensées en
direction des agents communaux en contact
avec le public.
Le projet de territoire durable de Fontaine
va devenir la feuille de route partagée des
politiques publiques. Il va nourrir le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi), les projets
urbains, l’Agenda 21, il prendra également
en compte le Plan air énergie climat de la
Métropole, la démarche Cit’ergie, le Plan de
prévention des risques inondation (PPRI) et la
stratégie patrimoniale communale.

Agenda 21
Actions sociales, culturelles,
vivre ensemble,
développement durable…

Stratégie
patrimoniale
Gestion du patrimoine
communal

2018 » 2040
Enjeux environnement
énergie climat
* Engagements en faveur du
Plan air énergie climat de la Métropole
Processus
Cit’ergie
*

Projets urbains
et Plan local
d’urbanisme
intercommunal
(PLUi)

Paroles d’élus

Alain Grasset, 1er adjoint au développement urbain, environnemental et durable

© Ph.T

“À toutes les étapes du projet de territoire durable,
nous avons travaillé avec les habitants, partagé avec
eux les enjeux, défini ensemble les objectifs et le
plan d’actions. Un travail important et innovant a été
réalisé pour qu’ils expriment leur vision de Fontaine.
Ce projet permet de mieux porter les intérêts des
Fontainois notamment auprès de la Métropole
puisqu’il coïncide avec l’élaboration du Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le PLUi favorise
une urbanisation harmonieuse et raisonnable de
Fontaine et conforte notre trame verte. Lors de
l’élaboration de notre projet, nous avons aussi pris en compte les risques
d’inondation. Nous entrons dans la phase active du PDT. Les 46 actions sont
toutes concrètes et réalisables. Avec une équipe municipale et des citoyens
motivés, toutes les conditions sont réunies pour que le PDT améliore, à
long terme, la vie quotidienne des habitants de Fontaine.”
Michel Antonakios, adjoint à l’aménagement, urbanisme, foncier et habitat

Fonds d’initiatives
citoyennes durables
Participez !
Ce sera le 3e budget participatif de la commune après
celui de l’Aide aux projets des habitants (APH) et du
Conseil municipal jeunes (CMJ). “Ce fonds permettra
aux citoyens de s’impliquer concrètement dans le
projet de territoire. Il pourra s’articuler avec l’APH”,
explique Mathilde Rabut. Vous avez un projet qui
correspond aux objectifs inscrits dans le projet de
territoire durable ? Vous pouvez le soumettre au fonds
d’initiatives citoyennes. Une enveloppe budgétaire
annuelle sera dédiée au financement des projets qui
viendront enrichir les actions conduites par la Ville
et marqueront la dynamique participative du PDT.
Pour candidater, il suffit de télécharger le dossier de
candidature sur le site de la Ville. Les dossiers sont à
rendre au plus tard le 31 décembre 2018. Un comité
d’attribution composé d’élus et d’habitants décidera
de la recevabilité du projet au cours du 1er trimestre
2019
Contact : service aménagement et prospective urbaine
04 76 28 75 53
serviceamenagementprospective@ville-fontaine.fr

© Ph.T

“La démarche du projet de territoire durable est très
innovante, car elle aborde tous les aspects de notre
commune. Le diagnostic a permis de mettre en avant
les maux de la société : l’individualisme, la solitude, le
changement climatique, la transition écologique, les
problèmes de santé, le recul croissant des services
publics, la perte de confiance dans les institutions.
Le plan d’actions apporte des réponses avec, en
fil rouge, la volonté des habitants de défendre les
services publics. Parmi les 250 propositions qui ont
émané des différents groupes de travail, 46 actions ont
été retenues. Elles répondent toutes de manière transversale à plusieurs
objectifs. Par exemple, le développement de la culture potagère concerne
à la fois la santé, la biodiversité, l’adaptation au changement climatique
et l’éducation à l’environnement. Le projet de territoire durable montre le
chemin, tout en laissant aux habitants la possibilité de mener leurs propres
initiatives. C’est maintenant que le travail commence avec la mise en
œuvre du plan d’actions.”

© Ph.T
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“Le PDT permet de redéfinir l’action publique de
manière transversale, à l’échelle locale, dans une
logique de territoire. C’est une vision coordonnée
du développement de notre commune dans tous
les domaines : urbanisme, emploi, mobilité, habitat,
éducation, solidarité, culture, santé, loisirs. Ce projet
de territoire a été conçu en tenant compte de notre
place dans la Métropole. Il va d’ailleurs nourrir les
grandes démarches métropolitaines : le PLUi (Plan local
d’urbanisme intercommunal), le PLH (Programme local
de l’habitat), le PDU (Plan de déplacements urbains),
le Plan air énergie climat, la démarche Cit’ergie ainsi que notre stratégie
patrimoniale communale. L’élaboration de ce projet a pris 2 ans, c’est à
la fois long et court au regard des enjeux puisque le PDT va servir de fil
conducteur au développement de Fontaine pour les 20 à 25 ans à venir.
Ce projet n’est pas figé, il est modulable et évolutif. Ce sera le rôle du
comité de suivi qui va évaluer et si besoin réorienter le plan d’actions.”

Suivez le guide
Le guide

a
été diffusé dans les
boîtes aux lettres. Il est
disponible dans les lieux
publics et consultable sur
le site de la Ville.
Les fiches détaillées et
évolutives des 46 actions
sont consultables sur
www.ville-fontaine.fr

Jérôme Dutroncy, conseiller délégué au cadre de vie, écologie, agenda 21, espaces
verts, patrimoine et travaux
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qui compte

ASSOCIATION

Partage artistique
Installé dans de nouveaux locaux, l’Atelier des Écrins rassemble 2 artistes peintres et une ébéniste tapissière.
Un regroupement associatif autour de la passion créative.
“L’atelier des Écrins a été créé en 2001, indique
Jacques Danguit, président de l’association. Le
but était de créer une structure pour pratiquer
la peinture, l’art plastique mais aussi pour faire
des expositions et partager des projets.” Depuis
quelques mois, l’atelier des Écrins s’est installé
dans ses nouveaux locaux de plus de 100 m²
(3 ateliers de travail, un showroom, un espace
commun) au numéro 9 de la place des Écrins.

ı
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De l’imagination, des couleurs

L’auto-entrepreneuse Myriam Courtois (Atelier
du renouveau) est spécialisée dans la rénovation
et relooking de sièges et du mobilier ancien et
contemporain. “Je suis ébéniste tapissière mais je
fais également du conseil en décoration, préciset-elle. Ce que j’apprécie dans cette association,
c’est la confrontation des idées et la dynamique
créative.” Ghislaine Roux (artiste peintre,
retraitée) se consacre quant à elle à ses toiles

de peinture abstraite et expose régulièrement
dans la région, en France et même à l’étranger.
Enfin, Jacques Danguit (artiste peintre, retraité)
propose une peinture figurative contemporaine et
expose occasionnellement pour le plaisir. “Nous
aimerions proposer prochainement des cours
de dessin pour le public ou encore des ateliers
pédagogiques”, ajoute-t-il. Une inauguration
de l’Atelier des Écrins est prévue avant la fin de
l’année. NB

MÉTROVÉLO

Des petites
reines

très branchées !

Rapide, économique et écologique,
le VAE est de plus en plus utilisé
notamment pour les trajets domiciletravail ou pour les loisirs. En effet, en
France plus de 80 % des déplacements
font moins de 10 km. Cette distance est
très facile à parcourir en vélo électrique.
De plus, 50 % des trajets font souvent
moins de 3 km ! Grâce à l’assistance
électrique, il est facile de réaliser de
grandes distances sans se fatiguer et
sans transpirer. En optant pour le vélo
à la place de la voiture, c’est aussi agir
pour l’environnement en diminuant la
pollution de l’air.

© Ph.T

La gamme des vélos jaunes
métropolitains s’étoffe. Depuis
septembre, des vélos à assistance
électrique (VAE) sont désormais
proposés en location.

ÉC HO S
de la Métropole

A480 et échangeur du Rondeau :
des avancées
Dossier prioritaire pour la Ville de Fontaine et enjeu de première importance pour les habitants,
la déclaration d’utilité publique du réaménagement de l’A480 et du Rondeau, comprenant la
refonte de l’échangeur du Vercors avec un accès à l’autoroute, a été signée le 23 juillet. Un pas
de plus vers le lancement des travaux.

Modalités pratiques

La location des VAE n’est pour l’instant
possible qu’à l’agence Métrovélo de
la gare de Grenoble. Les tarifs de
location sont classés dans la catégorie
« découverte », comme les vélos-cargos
et les tandems, le tarif réduit s’applique
à toute une série de situations
personnelles, ainsi que le tarif pour les
moins de 25 ans et le tarif solidaire.
La location peut se faire de 1 jour à
1 trimestre. En ville, se déplacer à vélo
comporte de nombreux avantages par
rapport à l’utilisation de la voiture. Alors
profitez de la rentrée pour essayer un
vélo à assistance électrique ! VT
Infos : www.metrovelo.fr

Construits, il y a plus de 30 ans et recevant
actuellement 100 000 véhicules par jour, l’A480
et le Rondeau sont devenus vétustes, inadaptés
et sources de graves nuisances (embouteillages
quotidiens, pollution sonore et atmosphérique).
Ces 2 infrastructures représentent aujourd’hui
un handicap en matière de développement et
d’attractivité, notamment économique. Le préfet
de l’Isère, Lionel Beffre, a signé le 23 juillet dernier
la déclaration d’utilité publique (DUP) pour le
réaménagement du Rondeau et de l’A480. C’est
une nouvelle étape importante pour le projet qui a
fait l’objet d’une enquête publique entre novembre
2017 et janvier 2018, suivie d’un avis favorable
rendu le 12 mars 2018 par la commission d’enquête.

Réaménagement de l’échangeur
du Vercors

Le projet de réaménagement prévoit notamment
d’aménager l’A480 à 2x3 voies et de réaliser une

tranchée couverte au niveau de l’échangeur du
Rondeau afin de séparer les flux. Il comporte
également la création d’une nouvelle
bretelle d’accès au niveau de la Presqu’île, le
réaménagement des échangeurs des Martyrs et
du Vercors (avec le rétablissement d’un accès
direct à l’A480 vers le Nord), l’aménagement
d’une promenade piétonne le long du Drac
ou encore la création d’une passerelle pour
les modes doux sur l’Isère. Il représente un
investissement de 380 millions d’euros :
300 millions pour l’A480 financés par la société
Aréa et 80 millions pour l’échangeur du Rondeau,
pris en charge à hauteur de 43 % par l’État,
28 % par la Métropole, 21 % par le Département
et 8 % par la Région. Prochaine étape : une
nouvelle enquête publique à l’automne.
Le lancement des travaux est prévu en 2019
pour une mise en service en 2022. VT

Plan de déplacements urbains (PDU)
Le projet de PDU a été élaboré par le
Syndicat mixte des transports en commun
(SMTC) à l’échelle des 49 communes de
la Métropole. Il vise un équilibre entre les
besoins de mobilité et d’accessibilité, la
protection de l’environnement et de la santé,
et le renforcement de la cohésion sociale et
urbaine. Il anticipe les évolutions de toutes les
pratiques de déplacements et programme les

actions à mettre en œuvre en matière
de mobilité, en définissant leur calendrier
de réalisation, leur financement, les acteurs à
mobiliser.
L’enquête publique sur le projet de PDU
se tiendra jusqu’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
ÉVÉNEMENT

Le parc
fait sa foire !

et Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué au
commerce, artisanat et animations commerciales).

2 jours de fête

Le 6 octobre, une animation musicale avec la
fanfare À la noix lancera cette 38e Foire d’automne.
Les restaurateurs fontainois proposeront pendant
les 2 jours moules-frites, barbecue, spécialités
portugaises, espagnoles ou italiennes. Des
commerçants d’Alpignano seront également
présents. Une grande tombola sera organisée

Le jardin Bastille

© Ph.T

Au cœur de l’écoquartier Bastille, le jardin collectif de 900 m² est situé le long du mail
Germaine Tillion à proximité des berges du Drac. Ouvert à tous les Fontainois, le site est
géré par le centre social Romain Rolland.
C’est un jardin écologique et bio, sans utilisation
d’engrais chimiques ou de pesticides. Il s’adresse
à tous les habitants qui veulent s’investir dans un
potager collectif.” En effet, le jardin ne propose
pas de parcelles individuelles et le partage des
récoltes se fait en fonction de l’investissement de
chacun.

Cultures potagères et partagées

ı
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Venir en transports en commun

Tram A : arrêt La Poya
Bus : Proximo 19, 20, 50, 53 et TransIsère 5 100 :
arrêt La Poya

Coupes affouagères

VILLE DURABLE

Souhaité par les riverains lors de la concertation
autour de la transformation du quartier, le
jardin Bastille a vu le jour en 2016. Lien social,
convivialité et échanges de savoirs, cet espace
de vie autour des cultures potagères mobilise
aujourd’hui une dizaine d’habitants. “Le site
propose 500 m² cultivables ainsi qu’une parcelle
pour les personnes à mobilité réduite, explique
Michel Letizia du centre social Romain Rolland.

dont le premier prix sera un séjour d’une semaine
dans un appartement au bord de la mer, le 2e un
téléviseur à écran plat et le 3e prix, une tablette
numérique. La remise des prix aura lieu le
7 octobre à 17h. VT

Concernant les animations, le jardin accueille
régulièrement des familles et des enfants des
accueils de loisirs (en dehors de la période
hivernale). En juin dernier, la fête du potager a
permis de réunir les habitants et valoriser le site
avec des jeux, des plantations, de la musique,
du graff… Côté projets et dans un souci de
biodiversité, les jardiniers souhaitent installer
des hôtels à insectes, développer les parcelles
de fleurs ainsi que la permaculture, une pratique
mêlant maraîchage et développement durable. NB
2 mardis par mois de 17h à 19h,
le mercredi et le vendredi de 9h à 11h
Plus d’infos : 04 76 27 13 09

Dans le cadre de la
gestion de la forêt
communale et de
la mise en œuvre
du Plan de gestion,
il est indispensable
de poursuivre les
coupes affouagères
dans la forêt
des Vouillands.
Elles permettent,
en effet, le
rajeunissement
des boisements,
une opération
nécessaire pour
que la forêt joue pleinement son rôle de
protection contre les chutes de pierres et les
inondations torrentielles. Pour participer à cette
initiative, il suffit de s’inscrire jusqu’au 14 octobre
auprès du service aménagement et prospective
urbaine (3e étage de l’Hôtel de ville, 04 76 28
75 53), muni des pièces suivantes : justificatif
de domicile, n° d’immatriculation du véhicule,
coordonnées postales et téléphoniques, Rib.
La visite de la parcelle aura lieu le 15 octobre à
17h30 au ball-trap. À l’issue de cette rencontre,
il sera nécessaire de confirmer son inscription
en s’acquittant du droit d’inscription de 45 € et
du dépôt de garantie de 76 €.
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Rendez-vous incontournable de la rive gauche
du Drac, la Foire d’automne va accueillir une fête
foraine, des commerçants, des artisans locaux et
de nombreuses animations : balades en diligence,
mini-ferme, animations musicales... “La nouveauté
de cette année, c’est la présence des producteurs
du marché qui pourront faire découvrir la qualité
de leurs produits issus des circuits courts et
respectueux de l’environnement”, expliquent Marie
Menut (adjointe au développement économique,
économie sociale et solidaire, locaux d’activités)

© Ph.T

La Foire d’automne va s’installer
à nouveau les 6 et 7 octobre
dans le cadre privilégié du parc
de La Poya. Un événement
commercial, festif et convivial !

INITIATIVE

Exposition Vénus

Le projet Vénus a été exposé en juin au centre
social George Sand, puis à l’espace santé Simone
Veil jusqu›au 28 septembre. La particularité de cette
initiative est d’aborder la question du dépistage du
cancer du sein à travers l’imaginaire et la créativité.
Cancer féminin le plus fréquent, avec près de
50 000 nouveaux cas chaque année, c’est aussi
celui qui occasionne le plus de décès chez les
femmes. Détecté à un stade précoce, le cancer
du sein peut être guéri dans près de 9 cas sur 10.
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En lien avec l’ODLC (Office départemental
de lutte contre le cancer) et l’association
Spacejunk Art Centers, une exposition
artistique est prévue jusqu’au 30 octobre
au centre social Romain Rolland.

LE PO RT RA IT

Dadou Dibilio-Contreras
L’engagement pluriel

Figure bien connue de la vie locale, « Dadou » Dibilio-Contreras vient de
quitter la direction de l’équipe de la Mission locale Isère-Drac-Vercors.
Profondément attachée à la commune, elle est également impliquée depuis
longtemps dans la vie associative fontainoise.

© Ph.T

“Selon moi, il faut donner la priorité
aux personnes, il faut donc penser
constamment à les intégrer et non à les
exclure”, explique Dadou Dibilio-Contreras,
une phrase résumant assez bien les
valeurs qui l’animent. Retraitée depuis ce
mois d’octobre, elle vient de quitter ses
fonctions de directrice de la Mission locale
Isère-Drac-Vercors située à Fontaine. “Ma
fonction était d’accompagner des jeunes
vers l’emploi, c’est un combat permanent
d’offrir une place à la jeunesse dans la
société”, fait-elle remarquer.

51 œuvres

Le projet s’est déroulé en 4 temps : 50 femmes
et 1 homme ont posé le buste nu lors d’un
photoshooting réalisé par des photographes
professionnels. 43 femmes dont 7 Fontainoises ont
participé à des ateliers d’expression artistique.
51 artistes plasticiens ont ensuite réinterprété les
51 photos en y apportant leur vision artistique.
Leurs œuvres sont exposées avec celles créées en
atelier pour poursuivre la sensibilisation. Le but est
de questionner le regard du public et surtout des
spectatrices afin de les sensibiliser au dépistage. VT
Exposition Vénus
Du 1er au 31 octobre au centre social Romain Rolland
Avec l’espace santé et ses partenaires
Jeudi 11 octobre de 9h à 11h : vernissage, temps
d’échanges, visite guidée animée par Spacejunk

De l’empathie pour la jeunesse
L’engagement, au sens large et dans tout ce
qu’elle entreprend, est une évidence pour
Dadou. “J’ai toujours été investie pour une
jeunesse pleine de ressources et d’ambition.
Avec mon père qui a fait partie du réseau
des FTP-MOI - Les Francs-tireurs et partisans
main-d’œuvre immigrée -, j’ai baigné dans
les idées de lutte des classes, de justice
sociale et de liberté. J’ai ainsi toujours
combattu la stigmatisation des populations
et des quartiers, refusant les stéréotypes
sur la jeunesse.” Pour preuve, son premier
engagement à Fontaine s’est fait aux côtés
de Jacques Maisonnat au sein des Pionniers
de France… Originaire du mail Marcel
Cachin, elle éprouve un attachement très
fort pour la ville. “Je suis Fontainoise depuis
ma naissance. J’apprécie particulièrement
la diversité des habitants qui constitue un
héritage culturel. Et, selon moi, ce qui fait
aussi la richesse de Fontaine, c’est sa vie
associative et le sport. Ce secteur est vivant,
dynamique, talentueux. En faire partie, c’est

une forme d’implication dans la vie locale et
citoyenne, une manière positive d’agir.”

Au cœur de l’action

Avec 50 ans d’expérience au sein de l’ASF
gymnastique, autant dire qu’elle connaît
bien le monde sportif local. “Je suis entrée
au club en 1968 comme gymnaste, puis
j’ai été responsable des entraînements
pendant 25 ans, présidente du club

“Il faut donner la priorité aux
personnes, il faut donc penser
constamment à les intégrer et non
à les exclure.”
pendant plusieurs années et à nouveau
présidente aujourd’hui, indique-t-elle.
C’est une passion. On peut dire que
la gymnastique est solidement ancrée
dans le monde associatif. Le club porte
des valeurs sportives et humaines, avec
au premier plan l’épanouissement des
jeunes.” L’ASF gymnastique va d’ailleurs
fêter ses 70 ans l’année prochaine et
donne déjà rendez-vous aux habitants
pour un grand rendez-vous festif. Dadou
Dibilio-Contreras a aussi été présidente
de l’ASF, une structure ayant pour but
d’accompagner des sections sportives sur
la commune. Et sans surprise, en tant que
jeune retraitée, elle souhaite continuer à
s’investir pour le club de gymnastique et le
monde associatif. NB
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Humaine
et citoyenne

ÉDUCATION

Les nouveautés de la rentrée

Les écoliers ont désormais classe les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de
13h45 à 16h45. Il n’y a plus de classe le mercredi
matin. Les accueils de loisirs 3 POM’ (3-5 ans),
Elsa Triolet (3-5 ans et 6/8 ans) et Romain Romain
(8/11 ans) prennent le relais le mercredi avec des
formules adaptées aux enfants et aux contraintes
parentales. Des structures associatives proposent
également un accueil le mercredi : la MJC Nelson
Mandela et le centre Loisirs pluriel Porte des
Alpes. “La rentrée s’est passée dans de bonnes
conditions avec des effectifs stables. Le retour
à la semaine de 4 jours a été décidé après une
année de concertation impliquant les parents,
les enseignants, les professionnels de la santé,
de l’enfance et les responsables associatifs,
souligne Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation,
enfance, petite enfance). Nous avons décidé
d’accompagner ce changement avec des mesures
destinées à faciliter l’accueil des enfants, la vie
des élèves et des familles : extension des horaires
du périscolaire jusqu’à 18h et accueil gratuit des
enfants des écoles maternelles qui ne mangent
pas à la cantine. L’éducation est l’une des priorités
de la Municipalité, c’est pourquoi nous conservons
pour les accueils périscolaires les mêmes objectifs
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Le 3 septembre, les 2 115 enfants
fontainois ont repris le chemin
de l’école. Au menu de cette
rentrée, le retour à la semaine
de 4 jours, l’extension des
horaires du périscolaire et le
dédoublement des classes de CP
pour les écoles situées en Rep
(Réseau d’éducation prioritaire).

et la même exigence : le développement de
l’autonomie, le respect du rythme des enfants et
l’éducation au vivre ensemble.”

Favoriser les apprentissages en CP

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, 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 eu besoin de dédoubler une
classe, car seulement 12 élèves sont scolarisés
en CP. Pendant l’été, des travaux ont été réalisés

pour créer 4 nouvelles salles de classe. “J’aurais
souhaité que ce dispositif soit étendu au secteur
Sud de la Ville, notamment aux écoles Les
Balmes et Paul Langevin”, conclut l’élu. VT

La rentrée à Fontaine
• 2 115 élèves
• 829 élèves en maternelle
• 1 286 élèves en élémentaire
• Ouverture : 1 classe à l’école primaire
Jeanne Labourbe

• Fermeture : 1 classe maternelle à
l’école maternelle Maurice Tavel

Collecte
des déchets

© VT

• Changements à partir du 15 octobre
La collecte des déchets va faire l’objet
d’une réorganisation dans la Métropole et
à Fontaine. Dès le 15 octobre, la collecte
pour les zones d’habitat va changer.
• Jour férié
En raison du jeudi 1er novembre férié, la
collecte de remplacement (bacs verts pour
les zones d’habitat) est prévue le lundi
suivant.
Plus d’infos : www.lametro.fr

Rendez-vous
des centres sociaux

VISITES DE QUARTIER

Secteur Bastille/Robespierre
Le 8 septembre, les habitants du quartier étaient conviés à une visite de terrain
pour dialoguer en direct avec le maire Jean-Paul Trovero et l’équipe municipale.

Prendre le pouls des quartiers

À proximité du parc Pierre Villon, des riverains
ont signalé des nuisances sonores. “Nous avons
étendu les horaires de la police municipale qui,
en période estivale, patrouille jusqu’à minuit”,
a rappelé le Maire. Concernant le problème
des déjections canines dans le parc, le Maire a
indiqué qu’un arrêté municipal allait être pris et
que les propriétaires indélicats seront verbalisés.
Rue Lazare Hoche, la question de la limite entre
espace public et espace privé a été abordée, la
Ville ne pouvant intervenir sur une voie privée.
Ces visites permettent à l’équipe municipale de
prendre régulièrement le pouls des quartiers et
aux habitants d’échanger directement avec leurs
élus. VT
© VT

Élus et techniciens avaient donné rendezvous aux habitants place de la Commune de
Paris. La délégation a emprunté le boulevard
Joliot-Curie, les rues Aubert, des Buissonnées,
François Marceau, des Charmettes... Les élus ont
rendu visite aux commerçants qui ont signalé le
manque de places de parking. Le Maire a évoqué
la possibilité d’élargir la zone de stationnement
réglementée afin de faciliter la rotation des
véhicules. Un riverain a souhaité qu’un passage
piéton vers la pharmacie soit créé. D’autres
sujets variés ont été abordés : dépôts sauvages
d’encombrants, vitesse excessive des véhicules,
chaussées déformées, taille des haies, réalisation
d’une bande cyclable rue Jean Pain (entre le
boulevard Joliot-Curie et la digue du Drac)...

Avec les nouveaux rythmes scolaires, des
rendez-vous réguliers changent...
À partir du lundi 1er octobre :
• Café des parents, en alternance le lundi et le
jeudi, 2 fois par mois de 17h à 18h30 à la Maison
du temps libre. Temps de discussion autour de
la parentalité, en partenariat avec l’Agil.
À partir du mercredi 3 octobre :
• Aide aux devoirs, en présence d’une
professionnelle du centre social, le mercredi
de 9h à 10h au centre social George Sand.
• Pause créative (une semaine sur deux
en alternance), le mercredi de 10h à 11h30
au centre social George Sand. Cuisine ou
réalisation d’objets créatifs en présence de
professionnels de l’espace santé et du centre
social.
• Après-midi familles, le mercredi de 14h30 à
16h30 au centre social Romain Rolland : jeux
éducatifs, ateliers créatifs.
Plus d’infos : 04 56 38 22 23 ou 04 76 27 13 09

Secteur de La Poya
La question du stationnement était au cœur des échanges lors de la visite de quartier du 10 septembre dans le secteur de La Poya.
De nombreux riverains étaient présents lors de
cette rencontre et une habitante a interpellé le
Maire pour lui remettre une pétition : “Nous avons
des problèmes importants de stationnement
dans notre quartier. Il n’y a plus de places pour
nous avec les allées et venues des lycéens,
des professeurs, des écojardiniers et des
randonneurs.” Le Maire rappelait alors que la
question des déplacements et la création de
places de stationnement était un sujet plus large,
à l’échelle de la Métropole et que la tendance
générale était à la valorisation des transports en
commun et aux déplacements doux. “Sachez
aussi que le projet de petit parking à côté des
écojardins a certes pris du retard mais il va
être programmé très rapidement, indiquait-il.
Je m’engage aussi à étudier la possibilité de
l’agrandir. Par contre, je suis opposé à l’idée

de détruire des espaces de végétalisation
pour créer des places de voiture.” Il rappelait
enfin que la Ville de Fontaine avait fait le choix
de conserver ses droits de police en matière
de stationnement, ce qui signifie que certaines
places dans la commune sont certes limitées en
nombre d’heures mais restent gratuites.

Priorité à l’intérêt général

Après de longues discussions devant l’école, la
délégation s’est mise en route dans les rues du
quartier de La Poya afin d’aborder d’autres sujets
avec les riverains : problème d’eau stagnante et
de moustiques sur un bâtiment du groupe scolaire,
vitesse des véhicules, sens de circulation, sécurité
des enfants, déjections canines, déplacement d’un
conteneur à verres de la Métropole, signalétique,
élagage d’arbres ou encore explications sur le

PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) ainsi
que sur le vaste projet des Portes du Vercors
qui va entièrement changer le visage du secteur
Vivier-Poya au Sud (Fontaine) et aussi celui de
la plaine de l’Argentière au Nord (Sassenage).
Enfin, les habitants ont été informés qu’une salle
de sports privée allait prochainement ouvrir ses
portes à la place de l’ancien magasin Leader Price,
à proximité de la station de tram La Poya. NB

Dernière visite de quartier
Lundi 15 octobre
Hôtel de ville
Rdv à 17h15 devant l’Hôtel de ville
Rdv intermédiaire à 18h30 au CCAS
Temps convivial à 19h45 à l’Hôtel de ville

ı
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Active
et créative
MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Parlons
bouquins
Livres, poèmes, mangas, BD ou
magazines, la médiathèque Paul
Éluard propose des rendez-vous
autour de la lecture pour tous les
âges.

Entre les lignes...

Côté adultes (un mardi par mois à 17h30), les
participants viennent généralement avec un
roman, un extrait ou un conseil de lecture et font
Médiabus, ça part en livre !
Avec le médiabus, la médiathèque Paul Éluard
est dans votre quartier : contes, livres-jeux, BD
ou encore ateliers créatifs pour toute la famille...
• Mardi : Alpes/Cachin de 16h45 à 18h, place
du marché ou dans la cantine de l’école Marcel
Cachin
• Mercredi : Balmes/Floralies de 16h à 17h30,
devant ou dans la salle Marguerite Tavel

© Ph.T

“Il existe 3 rencontres mensuelles et gratuites,
explique Geneviève Roy, animatrice à la médiathèque. Les rendez-vous « Parlons bouquins »
s’adressent aux pré-ados, aux ados et aux
adultes. Pour participer, il n’y a aucune obligation
d’inscription, ni à la séance, ni à la médiathèque.
Le but est de proposer un espace convivial, ouvert
à tous.” Animés par des professionnelles de la
médiathèque (Marie Bonjean, Catherine Laurent,
Geneviève Roy), ces clubs de lecture rassemblent
des curieux, lecteurs occasionnels et passionnés
afin de partager des coups de cœur.
une courte présentation aux autres membres
du groupe. “L’ambiance est bienveillante, les
échanges sont nombreux et enrichissants”,
ajoute l’animatrice. Pour les pré-ados (10-13 ans,

• Jeudi : Robespierre de 16h45 à 18h, passage
de l’école maternelle ou dans la cantine
• Vendredi : Anatole France de 16h45 à 18h,
devant l’école ou dans la cantine
De septembre à juin (hors vacances scolaires)
Repli à l’intérieur en cas d’intempéries
Les enfants restent sous la responsabilité des
parents - Infos : 04 76 26 31 35

un mercredi par mois à 17h) et les ados (plus
de 14 ans, un mercredi par mois à 18h), l’objectif
est de favoriser l’expression et la participation
des jeunes. Récemment, un blog a été créé en
lien avec Cyril Fruoco de l’espace multimédia.
Les jeunes lecteurs partagent ainsi en ligne
des articles et critiques littéraires ainsi que des
interviews d’auteurs qu’ils ont réalisés en lien
avec le festival du Printemps du livre. Et durant
l’année, des animations intergénérationnelles
sont également prévues pour rassembler tous les
participants. NB
Plus d’infos : parlonsbouquins.ville-fontaine.fr

LE VO G

« Le rabot du temps »

© Ph.T

Le vernissage de l’exposition de Sylvain Frappat s’est déroulé le 6 septembre, en
présence de Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux nouvelles technologies),
d’Alexandre Cohen (conseiller délégué aux événements culturels et festifs, à la
mémoire et aux commémorations) et d’un public nombreux venu découvrir les
photographies des lieux sportifs qui ont accueilli les épreuves olympiques de
1968. À travers 25 photographies couleurs, l’artiste à la manière d’un archéologue,
s’attache à traquer les marques du temps sur les infrastructures conçues pour cet
événement mondial qui a profondément façonné notre région. Sur les paysages,
les traces s’effacent peu à peu rendant à la nature une apparence juvénile.
Le temps inexorablement a fait son œuvre, a raboté les bâtiments. Prochain
rendez-vous autour de l’exposition le 27 octobre à 15h au VOG avec un atelier
d’écriture spécial enfants. VT
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CO NC ERTS

Winston McAnuff & Fixi

© Luc Jamain

© Bernard Benant

Djazia Satour

Activer l’itinérance
En octobre, La Source invite le public à la découverte de paysages du monde en compagnie de Djazia Satour et de Winston McAnuff & Fixi :
d’Alger à Kingston, en passant par Paris, les sonorités et les influences vont intensément s’entremêler.
Née à Alger, Djazia Satour vient s’installer à Grenoble
au début des années 1990. Dotée d’une voix
singulière et passionnée de musique, elle va travailler
avec Gnawa Diffusion avant de devenir la chanteuse
de MIG, un groupe qui a marqué pendant plusieurs
années la scène électro française avec un trip-hop
inspiré notamment de Portishead ou de Massive
Attack. À la différence près que Djazia Satour puise
constamment dans les racines musicales de son
enfance, le chaâbi et les musiques traditionnelles,
tout en restant très attachée à la mélodie et à la
rythmique des compositions. Plus tard, elle décide
de tenter sa chance et se lance dans une carrière
solo avec tout d’abord un EP en 2010 puis l’album
Alwâne en 2014 où se mélangent de nombreuses
couleurs musicales, le blues et la musique orientale.
La chanteuse à la voix puissante nous parle d’amour
et de liberté, en anglais ou en algérien, dans un
savoureux melting-pot sonore, très authentique et
revigorant. Djazia Satour et ses musiciens vont venir
présenter un nouvel album à La Source, accompagné
du groupe Säman en ouverture de soirée.

Globe-trotters

Winston McAnuff et Fixi (François-Xavier Bossard),
c’est l’histoire d’un duo franco-jamaïcan, une leçon
d’optimisme alliant le reggae et la java. D’un côté,
des dreadlocks et des influences endiablées, de
l’autre, un accordéon… Après leur rencontre en
2007 autour d’un projet collaboratif (Paris’Rockin),
les 2 musiciens vont approfondir leurs liens d’amitié
et leur style inimitable mêlant rythmique cubaine,
soul, funk, afrobeat et percussions entêtantes...
Les 2 complices sont aujourd’hui de retour avec
un nouvel album qu’ils viennent tester à La Source.
Pour donner un avant-goût de leur création, le duo a
sorti cet été le clip Big Brother où ils voyagent sur un
camion au cœur des Caraïbes. Avec cette nouvelle
tournée, ils espèrent bien faire revivre la magie de
A new Day, l’album lumineux de 2013 qui a connu
un franc succès. Et toujours avec la même recette :
la solidarité, la fraternité et les bonnes vibrations.
Pour cette soirée, le groupe N’Canto (Fanny Ballé et
Cécile Foulu-Mion) ouvrira le « bal » avec des accents
afro-latinos. NB

Djazia Satour + Säman
Pop - Musique orientale
Samedi 13 octobre à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 10 € à 17 €
Winston McAnuff & Fixi + N’Canto
Reggae - Musique du monde
Jeudi 18 octobre à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 15 € à 23 €
www.lasource-fontaine.fr
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14e jazz festival

© Ph.T

La nouvelle édition du Grenoble-Alpes-Métropole
jazz festival est fixée du 7 au 20 octobre.
Au programme cette année, 11 concerts de
musique jazz et une pléiade d’artistes prestigieux
à (re)découvrir sur scène à Grenoble, Échirolles,
Varces, Gières, Saint-Egrève et Fontaine.
La commune va ainsi accueillir les 3 dernières
dates du festival.
• Charlier-Sourisse-Winsberg Trio
Hommage à Michael Brecker
Jeudi 18 octobre à 20h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 12 € à 15 €
• Sac à Pulses
Jazz nouvelle Orléans
Vendredi 19 octobre à 20h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 12 € à 15 €
• Quintet S. Luc & Frères Chémirani,
S. Belmondo & L. Suarez
Samedi 20 octobre à 20h30
La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

SPORTS/LOISIRS

Détente et dynamique
Rencontre avec Claudine Moerman, présidente de l’Académie Qi gong, qui propose
des séances mêlant sport et détente.
Enseignante de tai chi et de Qi gong depuis plus
de 10 ans (et également arbitre internationale et
membre de l’OMS à Fontaine), Claudine Moerman
maîtrise ces arts chinois visant l’harmonie du corps
et de l’esprit. “L’académie est en développement
depuis 3 ans, fait remarquer la présidente
de l’association. Je m’adapte aux situations
d’inconfort physique des différents participants
afin de donner des cours mêlant sérénité et
énergie positive. Il s’agit vraiment de proposer à
la fois un volet sportif et un autre plus orienté sur
le loisir et la détente.”

Postures, respiration

Le tai chi recherche le geste juste avec des
enchaînements de mouvements lents ou plus
rapides. “La pratique se révèle d’ailleurs très

adaptée pour la prévention des chutes, souligne
Claudine Moerman. Et cette discipline peut
aussi se faire avec des bâtons, des sabres ou
des épées.” Le Qi gong, quant à lui, est un art
issu de la médecine traditionnelle chinoise, une
gymnastique douce et lente orientée sur l’énergie
via le corps. Pour la suite, l’enseignante aimerait
pouvoir mettre en place une équipe de Qi gong
pour des rencontres sportives occasionnelles à
l’échelle régionale et nationale. NB

Plus d’infos et programme complet :
www.jazzclubdegrenoble.fr

Ateliers d’arts plastiques
La Galerie Origin propose de nouveaux rendezvous autour des arts plastiques. Le public est
invité à découvrir le travail d’un artiste et à
réaliser une création inspirée de sa technique
ou de son style. Les créations seront ensuite
exposées à la galerie. Premier atelier : Matisse
et ses papiers découpés, lundi 29, mardi 30 et
mercredi 31 octobre. Stage de 9h en 3 séances
de 3 heures (18h-21h).

Qi Gong
Lundi à 18h30 et jeudi à 9h (salle des Alpes)
Tai chi : lundi à 20h (salle des Alpes)
06 98 92 15 23
academieqigong@gmail.com
www.academieqigong.com

Infos et tarifs : www.galerie-origin.fr

CHAMPIONNES !

De Fontaine à Hollywood
Créé en 1996 par Griff O’Neil, fondateur du
concours miss univers, le World Championship
Of Performing Arts réunit des artistes de plus de
60 pays pour leur donner l’opportunité de
propulser leur carrière à l’international. Repérées
par Anastasia Gai, (directrice nationale des WCOPA
et sélectionneuse officielle de l’équipe de France),
Marion Turc et Stéphanie Baribeau - qui ont formé le
duo Sunshine - se sont préparées pendant 9 mois
à cette compétition qui s’est déroulée à Hollywood
du 3 au 15 juillet dernier. Elles ont intégré l’équipe
de France - composé de 19 jeunes artistes - dont
les membres concouraient dans 6 catégories :
chant, danse, musique instrumentale, variété,
cirque et magie, mannequinat et théâtre. “C’était un
véritable parcours du combattant avec des allersretours à Paris, des répétitions, des recherches de
sponsors, un budget à boucler. Cela nous a fait
grandir et nous a appris à sortir de notre zone de
confort, à soulever des montagnes”, soulignent les
2 artistes.

© Ph.T

La Fontainoise Marion Turc (alias MamZ) et la Sassenageoise Stéphanie Baribeau ont décroché le titre de championnes du monde avec leur
duo Sunshine lors du World Championship of Performing Arts (WCOPA). Rencontre.

Un beau palmarès

Et leur détermination a payé, le duo Sunshine
avec Je lui dirai de Céline Dion a remporté l’étoile
de championnes du monde, 2 plaques de world
champion division winner et 3 médailles d’or. En
individuel, Marion a décroché 3 médailles d’argent

(dont 1 pour le djembé), Stéphanie 2 médailles
d’argent et 1 de bronze (pour le défilé en maillot
de bain). L’équipe de France a remporté le titre
de championne du monde pour un numéro
d’équipe et une place de vice-championne pour
les costumes. “Nous avons vécu à fond cette
expérience. Il y avait une bonne ambiance et pas
d’esprit de compétition. Nous avions déjà tous
gagné en participant à ce concours à Hollywood.”
La suite, elles l’imaginent sous les projecteurs.
Elles souhaitent sortir bientôt leur EP, candidater
à l’émission « The Voice », travailler avec
Jean-Jacques Goldman et rencontrer Céline
Dion. “Rien n’est impossible, c’est ce que nous
avons appris en vivant cette aventure incroyable”,
déclarent les 2 artistes, les étoiles plein les yeux.
En attendant, vous pourrez les écouter début
novembre à la Foire de Grenoble. VT
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Libres

expressions

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

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE BLEU MARINE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Une rentrée scolaire sereine
La majorité municipale agit au quotidien et depuis de nombreuses
années pour mener des politiques éducatives innovantes,
animée par la volonté ferme de favoriser le développement et
l’épanouissement des 2 115 enfants fontainois qui ont pris ou repris
le chemin de l’école en septembre.

Texte non parvenu dans les délais

La rentrée 2018 s’est passée dans de bonnes conditions. Nous
avons accompagné le retour de la semaine à 4 jours, décidé après
une année de concertations, par des mesures fortes afin de faciliter
l’accueil et la vie des petits et grands avec le maintien de la gratuité
du soir en élémentaire, l’accueil des plus jeunes dès 13h pour la
sieste, l’extension des horaires du périscolaire jusqu’à 18h. Nous
tenons à féliciter tous nos agents qui ont permis ces évolutions
dans un délai très contraint.
Cet accueil prolongé sans surplus pour les familles illustre nos
exigences : le développement de l’autonomie, le respect du rythme
des enfants, l’éducation au vivre-ensemble et des accueils de
qualité.
Nous avons tenu à prendre en compte les contraintes des parents
et des familles en mobilisant les accueils de loisirs pour prendre
le relais les mercredis et proposer des solutions adaptées à tous
les enfants fontainois, avec le soutien de la MJC et de l’association
Loisirs Pluriel pour remplir cette mission de service public. Cette
rentrée a également été marquée par des efforts supplémentaires :
travaux de sécurité, d’aménagement et d’embellissement dans
nos groupes scolaires, peintures, électricité, changements de sols
et de plafonds, remplacement de chaudières… Sans oublier les
4 nouvelles salles de classes créées dans les écoles du Réseau
d’éducation prioritaire (Rep) qui bénéficient des CP limités à
12 élèves.
Élus majoritaires, services de la ville, familles, enseignants,
assistantes maternelles… Tout au long de l’année, nous nous
engageons en portant une seule et même ambition : favoriser la
réussite éducative des jeunes Fontainois. Nous pouvons nous
réjouir de la réussite de cette rentrée !

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

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Une rentrée mitigée

Pistes cyclables : l’erreur du Maire

Le mois de septembre reste pour un grand nombre de Français l’un
des mois les plus chargés de l’année. Il marque surtout la fin des
vacances et le retour aux travaux quotidiens auxquels se mêle la
reprise des activités loisirs ou la rentrée des classes pour nos plus
jeunes.

La Métropole a défini un schéma directeur des aménagements
cyclables. Il a pour objectif de hiérarchiser le réseau entre les
lignes principales dites « chrono vélo » pour les grands axes et
les liaisons secondaires de desserte locale, et de définir un
programme d’intervention.

À Fontaine, la rentrée scolaire a surtout été marquée par le retour à
4 jours d’école. Un bouleversement important qui a nécessité pour
les familles un temps d’adaptation puisqu’il a fallu, pour beaucoup,
changer les anciennes habitudes. Notre groupe politique a été
le seul à soutenir pleinement l’avis des familles sur ce retour à
4 jours, mais nous restons cependant vigilants sur le bilan de cette
nouvelle mesure que nous ne pourrons faire qu’après plusieurs
mois de fonctionnement.

Pour les lignes chrono-vélo, Fontaine est concernée par l’axe 1 EstOuest « La Poya-Innovallée » qui traverse Grenoble en passant par
la gare SNCF. Une partie est déjà réalisée jusqu’à Meylan. Entre la
gare et le Drac coté Grenoble le tracé est encore à l’étude. Il en va
de même pour la partie fontainoise ou deux tracés sont prévus :
l’un par la rue de la Liberté, l’autre par l’allée des Balmes.

En cette rentrée, nous pouvons également nous féliciter de
l’inauguration de notre nouvelle MJC Nelson Mandela qui permettra
à de nombreux Fontainois de retrouver un espace adapté et
confortable pour leurs différentes activités.
Si déception il y a, c’est peut-être du côté des sports avec un forum
qui a rassemblé peu de Fontainois. Le format d’une demi-journée
en plein milieu de l’après-midi n’était peut-être pas adapté aux
habitants. C’est pourquoi nous faisons la proposition pour 2019 de
fusionner notre forum des sports et notre fête des associations pour
ne faire qu’une seule grande et belle manifestation de rentrée !
Enfin, coup dur pour notre piscine qui a été fermée en septembre et
en octobre, pour des réparations de toiture. C’est bien évidemment
un handicap pour nos jeunes et nos sportifs et nous espérons
que cet équipement incontournable ne subira plus d’autres
désagréments cette année.

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

Ce second tracé est pour le moins étonnant. Il ne dessert que très
peu Fontaine et ne concerne, à l’exception de la piscine, aucun
équipement structurant. Il ne répond en aucun cas aux besoins
des habitants car on voit mal, quelle que soit la solution retenue
coté grenoblois, un cycliste faire un détour par l’allée des Balmes
pour aller à La Poya, aux Alpes ou à Cachin par exemple. Il ne
desservira même pas la future zone des portes du Vercors ou près
de 2 000 personnes sont attendues.
Pourquoi dès lors l’étudier ? Parce que le Maire de Fontaine le
demande. Ne voulant céder aucune place à la voiture, il choisit
la solution qui dérange le moins. Les cyclistes, de plus en plus
nombreux à Fontaine, continueront à circuler dans de mauvaises
conditions de sécurité notamment sur Vercors et Ambroise Croizat
mais pas seulement. Car, au-delà de la ligne structurante, c’est
aussi tout le réseau secondaire qui s’y rattache qui sera concerné.
Que le Maire et sa majorité soient, malgré leurs discours, peu
sensibles aux liaisons cyclables on s’en doutait vu que rien ne
bouge depuis des années. Mais, qu’il s’entête à ce point voilà
qui est incompréhensible. Nous appelons tous ceux qui veulent
une ville à la circulation apaisée à se mobiliser en nous écrivant
à desambitionspourfontaine@gmail.com pour lui faire entendre
raison.

GROUPES DE L’OPPOSITION

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

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

pratique

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

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

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

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

Au Garage

© Ph.T

David Sciangula propose depuis l’été des interventions
mécaniques et électriques sur tout type de véhicule ancien
ou récent.
18 avenue Jean Jaurès
06 49 85 97 24
augarage@yahoo.com
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CARNET
NAISSANCES
a
Juillet
Adèle Crouzet
Août
Aaron Guillen
Clelia Santoni
Ethan Bastian

Recherche
de bénévoles

© Ph.T

L’association Phares recherche des bénévoles
(soutien, animations…) auprès des personnes
âgées hospitalisées au CHU de Grenoble. Une
formation et un accompagnement sont prévus.
Contact : 06 30 50 16 42 ou
associationphares@chu-grenoble.fr

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

La relève annuelle des compteurs d’eau
interviendra sur la commune du 8 octobre
au 5 novembre.

Agir contre la grippe
La vaccination contre la grippe saisonnière
est le meilleur moyen de se protéger
contre cette maladie contagieuse qui
peut représenter un risque pour certaines
personnes. Pour vous faciliter cette
vaccination, l’espace santé de la Ville
organise, chaque automne, des séances
gratuites pour les habitants de plus de
60 ans. Pour en bénéficier, il vous suffit de
prendre rendez-vous jusqu’au 31 octobre
auprès de l’espace santé (11 place des
Écrins) 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.

Coiffeur Maisonnat
Abdessalam Bensaïd propose depuis début septembre un salon
pour les hommes et enfants : coupe, shampoing, coiffage, barbe,
défrisage…
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
49 ter avenue Aristide Briand
04 56 45 35 05
coiffeur.maisonnat@gmail.com

© 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

Compteurs d’eau
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L’ agenda
Jusqu’au 19 octobre

Samedi 6 octobre

Exposition de dessins (thème : les préjugés...)
Avec l’associaiton Ya Foueï
Du lundi au vendredi
Point information jeunesse de 14h à 18h30

Avec les Restos du Cœur
Salle Edmond Vigne à 19h30
Tarif : 8 € (avec boisson)
Infos et réservations :
06 20 45 09 23

« C’est pas ! »

Du 1er octobre au 31 octobre
Exposition Vénus

Prévention du cancer du sein
Centre social Romain Rolland

Lundi 1er octobre
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’

Karaoké dansant

Pelléas et Mélisande

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

Dimanche 7 octobre
Foire d’automne
Parc de La Poya
Entrée libre

Mardi 2 octobre
Pomme

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

Narcisse

Avec la Compagnie Artemuse
La Guinguette à 17h
Tarif : 8 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mardi 9 octobre

Parlons bouquins (adultes)

Nettoyage d’automne

Avec l’association Agil et ses partenaires
Square Sommatino dès 14h

Parlons bouquins (ados)

Partage de coups de cœur
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Point limite 0 > Voix magnétiques

Livres et multimédia (dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Musique électroacoustique
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 5 € à 12 €

Parlons bouquins (pré-ados)

Mercredi 10 octobre

Jeudi 4 octobre

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

Salle Romain Rolland dès 14h

Point limite 0 > Voix magnétiques

Club de lecture (10-13 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Thé dansant

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

Vendredi 5 octobre

Gospel institut de Grenoble

80 choristes
Concert au profit des personnes âgées
hospitalisées
Salle Edmond Vigne à 20h
Infos et tarifs : 06 71 61 88 79
ou association-phares.org

Un 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

Contes à croquer

Musique électroacoustique
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 5 € à 12 €

Jeudi 11 octobre
Exposition Vénus

Prévention du cancer du sein
9h : vernissage, temps d’information,
visite guidée
Centre social Romain Rolland

Initiation au Bao-Pao

Un instrument de musique hors norme
Repas partagé dès 11h30
Gratuit
Maison du Temps libre de 10h30 à 15h

Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Fête de la science

Rencontre sociétale : Des abeilles et des
hommes.
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Samedi 6 octobre
Foire d’automne
Parc de La Poya
Entrée libre
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Vendredi 12 octobre
La forêt aux mille bois

Conte théâtro-musical (dès 6 ans)
Avec la compagnie Cerf Feuille Ciseaux
MJC Nelson Mandela à 19h
Participation libre
Plus d’infos : 04 76 28 13 25

Samedi 13 octobre

Jeu de piste théâtralisé

Les sept serpents de la Tour sans Venin
Boucle de 2,7 km avec 100 m de dénivelé
Bois des Vouillands à Fontaine de 10h à 18h
Rdv au parking Beauregard (Seyssinet-Pariset)
Départ toutes les 10 minutes jusqu’à 16h
Tout public - Gratuit
Plus d’infos sur www.lametro.fr

Tournoi de belote

Avec l’association À la rencontre de deux
mondes
Salle Romain Rolland dès 14h
Infos, tarifs et inscriptions : 04 76 26 73 69
ou 06 42 03 40 27

Djazia Satour + Säman

Pop - Musique orientale
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 10 € à 17 €

Rudy le Rocker : fin de partition

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

Dimanche 14 octobre

Couleurs vocales fête ses 10 ans
Avec Pulsation
Salle Edmond Vigne à 17h
Participation libre : 7 € à 12 €
(gratuit moins de 10 ans)
Infos : 06 82 21 09 77

Samedi 20 octobre

© Ale
xandre

Lacom
b

Et moi !

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

Dimanche 21 octobre
Loto

a

Avec l’association À la rencontre de deux mondes
Au profit d’actions humanitaires
Salle Edmond Vigne dès 14h
Infos, tarifs et inscriptions : 04 76 26 73 69
ou 06 83 35 65 73

Du 22 octobre au 30 novembre
Exposition « Tous migrants »

QUINTET S. LUC & FRÈRES
CHÉMIRANI, S. BELMONDO
& L. SUAREZ

Proposée par le service égalité, citoyenneté
de la Ville et la MJC Nelson Mandela
MJC Nelson Mandela

Dans le cadre du GrenobleAlpes-Métropole jazz festival
Samedi 20 octobre
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

Lundi 22 octobre
Atelier sophrologie

Avec une psychologue de l’espace santé
Centre social George Sand à 9h
Gratuit, sur inscription

Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Dimanche 14 octobre

Jeudi 18 octobre

Avec la Compagnie La Renverse
La Guinguette à 18h
Tarif : 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Reggae - Musique du monde
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

Lundi 15 octobre

Installer et désinstaller un logiciel
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Rudy le rocker : fin de partition

Visite de quartier

Hôtel de ville
Rdv à 17h15 devant l’Hôtel de ville
Rdv intermédiaire à 18h30 au CCAS
Temps convivial à 19h45 à l’Hôtel de ville

Mardi 16 octobre

Permanence commissaire enquêteur

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

Mercredi 17 octobre
Journée Récup’

Objets à réparer, transformer ou à troquer...
Avec le collectif des habitants du centre ancien
et le centre social George Sand
Stands : Repair Café, La Brico, le Sel, Gefelepots,
la Métropole...
+ exposition Oz’art et espace de troc
Square Louis Maisonnat de 15h à 19h

Jeudi 18 octobre
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Charlier-Sourisse-Winsberg Trio

Dans le cadre du Grenoble-Alpes-Métropole jazz
festival
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 12 € à 15 €

Winston McAnuff & Fixi + N’Canto

Vendredi 19 octobre
Atelier numérique

Sac à Pulses

Dans le cadre du Grenoble-Alpes-Métropole jazz
festival
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 12 € à 15 €

Et moi !

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

Samedi 20 octobre

Braderie (vêtements, jouets, livres...)
Avec le Secours populaire français
Parking de la Chapotière de 9h à 17h

Méga loto

Avec l’association Font’Anim’
Nombreux lots, buvette, restauration
Salle Edmond Vigne à 19h
Tarifs : 3 € à 20 €

Quintet S. Luc & Frères Chémirani,
S. Belmondo & L. Suarez

Dans le cadre du Grenoble-Alpes-Métropole
jazz festival
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

Jeudi 25 octobre

Concert de Toussaint

Avec RPR Poésik
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Oiseaux-Tempête & Mondkopf
+ Egopusher
Post-rock - Électro
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €

Vendredi 26 octobre

Découverte du street art (en tram)
Avec Loisirs et solidarité des retraités
Infos : 06 43 73 74 30

Samedi 27 octobre

Atelier écriture (enfants)

Avec la médiathèque Paul Éluard
Le VOG à 15h
Sur inscription : 04 76 27 67 64
ou vog@ville-fontaine.fr

Nous aurions pu être amis

Avec Krystof théâtre
La Guinguette à 20h
Tarif : 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Les Allumés

Concerts rock/métal
Avec Diablo core et Dünya
MJC Nelson Mandela à 20h30
Participation libre
Plus d’infos : 04 76 28 13 25

Dimanche 28 octobre
Loto

Avec l’association ATEU
Salle Edmond Vigne à 13h30
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