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Projections harmoniques
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Dans le cadre du festival Détours de
Babel, le compositeur Christophe
Chassol a proposé un concert
inclassable à La Source, mêlant
performances audiovisuelles,
enregistrements sonores
et musique contemporaine.
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14 Humaine et citoyenne

Nos aînés à l’honneur
Au tout début des années 1950, le maire de
Fontaine Léon Pinel, dont nous venons de
commémorer la mémoire, mettait en place les
premières aides financières pour les personnes
âgées initiant en cela une politique municipale
de solidarité forte avec nos anciens, « nos vieux »
comme cela se disait à l’époque.
Aujourd’hui, nous pouvons mesurer le chemin
parcouru en 60 ans : de nombreux équipements
et de multiples actions à destination de nos
aînés ont vu le jour. Que serait notre belle ville
sans l’apport à la vie collective de centaines de
bénévoles, de militants retraités, mais toujours
actifs ? Si la ville donne beaucoup elle reçoit
également énormément en retour. Ne l’oublions
jamais, tout comme la jeunesse est une ressource
pour le futur, nos personnes âgées sont un trésor
de transmission, d’énergie, de partage. Le dossier
du mois en est une photographie pleine de
couleurs, de contrastes et d’engagement.

Quelques mots sur la mobilisation de vos élus
pour le maintien de la CPAM à Fontaine. Nous ne
lâchons pas la pression sur les autorités, car nous
n’avons, à l’heure où j’écris ces lignes, aucune
confirmation officielle du maintien de l’antenne de
la Sécurité sociale dans notre commune.
Nous sommes également aux côtés des parents
d’élèves et des enseignants des Balmes pour
éviter une fermeture de classe qui serait contraire
à l’intérêt éducatif de nos enfants.
Enfin, j’ai à nouveau interpellé le président de
la Métropole sur les dysfonctionnements de la
déchèterie de Fontaine et de la collecte et je
compte le rencontrer au plus vite.
Restons vigilants tous et toutes ensemble !

Le printemps est là et les premières initiatives
fleurissent dans nos espaces publics avec
notamment une belle action portée par notre
jeunesse place des Écrins, des créations et des
débats à La Source, des rencontres inter-écoles
à la salle Edmond Vigne et les 70 ans de l’ASF
gymnastique.
Ce n’est qu’un avant-goût des multiples activités
qui vont se développer tout au long des beaux
jours et dont votre journal se fera bien entendu
l’écho.
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La rétro

Match amical avec l’Afrique du Sud
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Une rencontre sportive et amicale s’est déroulée le 26 mars dernier au stade Pierre
de Coubertin. Une sélection de jeunes joueurs de l’ASF rugby a affronté une équipe
sud-africaine (16-17 ans) originaire de Cape town dans le cadre d’un échange culturel
entre les clubs.

Cérémonie citoyenne
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Le 27 mars, le maire Jean-Paul Trovero et son équipe ont reçu à l’Hôtel de ville de
nombreux jeunes Fontainoises et Fontainois (venant d’avoir 18 ans) lors d’une cérémonie
citoyenne. Après un rappel des principes fondamentaux de la République, le Maire a
remis à chaque jeune le livret du citoyen ainsi qu’une attestation d’inscription sur les listes
électorales. Durant la rencontre, les participants ont également pu découvrir l’exposition
« Portraits de jeunes » de la récente opération Carnets de voyage pilotée par le Point
information jeunesse.

Soirée-débat

Dans le cadre de l’exposition « Milagros » d’Alban de Chateauvieux, une soirée d’échanges
avec projections de vidéos s’est déroulée au VOG fin mars, en présence notamment de
Brice Di Gennaro (adjoint à la culture), d’artistes et de scientifiques. Sur une proposition
du Magasin des horizons, cette rencontre a permis aux participants de débattre et de
s’interroger sur la place de l’animal dans nos sociétés actuelles.
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Cherche & trouve

Le forum destiné aux moins de 25 ans a eu lieu début avril à la salle Edmond Vigne.
Pilotée par le Point information jeunesse en lien avec de nombreux partenaires locaux,
la rencontre a proposé des bons plans et des infos utiles : bénévolat, offres d’emploi,
coaching, perfectionnement du CV, aide aux projets… L’inauguration s’est déroulée en
présence du maire Jean-Paul Trovero et de Sylvie Baldacchino (adjointe à la jeunesse) qui
ont remercié les partenaires.
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Après-midi festive

Le centre social George Sand avait donné rendez-vous aux familles le 16 avril pour une
après-midi conviviale avec, au programme, des jeux et des gaufres.

L’aventure inter-écoles
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Une grande rencontre musicale s’est déroulée le 5 avril à la salle Edmond Vigne,
regroupant de nombreux élèves d’écoles (Ancienne mairie, Les Balmes, Jules Ferry,
Pont-du-Drac) et de groupes scolaires (Jeanne Labourbe et Robespierre). Imaginée par
les musiciens intervenants en lien avec les équipes enseignantes, la création s’inscrivait
dans le thème du Voyage-lecture de la médiathèque Paul Éluard et dans le cadre du projet
Feder autour du numérique.

Pause récup’

Proposé par le collectif du centre ancien et le centre social George Sand, le rendezvous Pause récup’ du 10 avril dernier au square Louis Maisonnat (durant le marché
des producteurs) a permis aux habitants de déposer des objets ou de leur redonner vie,
en présence de structures et associations locales.

Chasse aux œufs solidaire

Le rendez-vous annuel du Secours populaire s’est déroulé le 17 avril dans le cadre
naturel du parc de La Poya, en présence de nombreux enfants et parents.
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D écodage

REPÈRES

Les élections européennes
Les prochaines élections européennes se tiendront dans l'ensemble des pays membres entre le 23 et
le 26 mai. Tous les 5 ans, elles permettent aux citoyens de choisir leurs représentants qui siégeront au
Parlement européen à Strasbourg. En France, elles auront lieu le 26 mai.
Ces élections européennes se déroulent dans
un contexte particulier sur fond de Brexit (sortie
du Royaume-Uni de l'Union européenne). Alors
que l'accord de sortie a été rejeté le 29 mars
2019, date initialement prévue pour le Brexit, le
Royaume-Uni a obtenu un délai supplémentaire
au 31 octobre 2019 (veille de la prise de fonction
de la nouvelle Commission européenne) et fixé (à
l'heure où nous écrivons) au 23 mai la date des
élections européennes sur son territoire.

Mode de scrutin

Lors de ces élections, la France ne sera plus
découpée en 8 circonscriptions régionales
comme entre 2003 et 2014, mais formera une
circonscription unique. Notre pays revient ainsi
au modèle adopté par la grande majorité des
pays européens. Les élections européennes
ont lieu au suffrage universel direct à un tour.
Les candidats sont élus pour 5 ans selon les
règles de la représentation proportionnelle
au scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les
partis ayant obtenu plus de 5 % des suffrages
bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel
à leur nombre de voix. À l'issue des élections, les
députés pourront rejoindre ou créer un groupe
politique au niveau européen. Pour la législature
2014-2019, 8 groupes ont été constitués.

Rôle des députés

Le Parlement est l’un des piliers des institutions
de l’Union européenne (UE). Il est doté de
compétences législatives (il adopte, avec le
Conseil de l’UE, les lois européennes), budgétaires (il établit, avec le Conseil, le budget de l’UE)
et de surveillance (il élit le président de la
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Commission et exerce un contrôle sur les
institutions). Le Parlement peut ainsi demander
des commissions d’enquête, voire censurer
la Commission européenne, qui devra alors
démissionner. Les députés européens peuvent
proposer des résolutions, un amendement sur un
texte de loi et présenter une motion de censure.
Ils ont également le droit de contestation, via
une question préalable. L'action du parlement
est déterminante pour l'ensemble des politiques
européennes : emploi, climat, immigration, libreéchange, alimentation… VT

Les 7 institutions
européennes
• Le Conseil européen
• Le Conseil de l'Union européenne
• La Commission européenne
• Le Parlement européen
• La Cour de justice de l’Union européenne
• La Cour des comptes européenne
• La Banque centrale européenne

Quelques dates
1951 : création de la CECA (Communauté
européenne du charbon et de l’acier)
1957 : création de la Communauté économique
européenne (CEE) et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique (CEEA)
1968 : réalisation de l’Union douanière entre
6 pays
1973 : l'Europe avec 9 pays
1979 : 1ère élection des députés européens
au suffrage universel
1981 : l'Europe avec 10 pays
1985 : accord de Schengen (libre circulation
des personnes)
1986 : l'Europe avec 12 pays et Acte unique
européen
1992 : traité de Maastricht (création de l'Union
européenne)
1995 : l’Europe avec 15 pays
1997 : traité d’Amsterdam
1999 : création de la zone euro dans 11 pays
2001 : traité de Nice
2004 : l'Europe avec 25 pays
2005 : rejet par les Français du traité
établissant une constitution européene
2007 : l'Europe avec 27 pays et signature
du traité de Lisbonne
2013 : l'Europe avec 28 pays
2019 : élections européennes en mai

Le dossier

Bien vieillir à Fontaine
Aînés, seniors, personnes âgées, derrière ces termes qui désignent une époque
de la vie se cachent des réalités bien différentes selon la santé, la situation sociale
ou l’entourage. Face au défi du vieillissement démographique et au souhait de rester
chez soi le plus longtemps possible, Fontaine met en place des services et des initiatives
pour répondre à ces enjeux sociétaux : un soutien adapté à la vie quotidienne,
des activités et des ateliers, avec comme objectif de créer du lien social et de renforcer
les relations intergénérationnelles. Ainsi, Fontaine agit pour que les seniors se sentent
bien dans leur vie et dans leur ville.
Dossier réalisé par VT

ı
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Le dossier
Bien vieillir à Fontaine

La place

L

a diversité demeure un trait essentiel
des personnes âgées : jeunes
retraités vivant en couple, mobiles
et disponibles, personnes engagées
dans le bénévolat ou personnes
âgées dépendantes. La qualité du vieillissement
dépend fortement du milieu social dans lequel
évolue la personne âgée. Le niveau de revenu,
l’origine géographique, le niveau scolaire ont
également un impact fort sur le vieillissement.
Fontaine a longtemps été une commune plutôt
jeune, aujourd’hui le pourcentage des personnes
âgées représente 23,8 % (22,9 % en l’Isère).
Le nombre de jeunes retraités (de 60 à 74 ans)

© Ph.T

des aînés
augmente, ainsi que le nombre des personnes
de plus de 75 ans (10 %). À Fontaine, 46 % des
personnes âgées de plus de 80 ans vivent seules.
Forte de ce constat, la Ville avec son Centre
communal d’action sociale (CCAS), développe
une politique gérontologique centrée sur une
aide personnalisée, adaptée aux situations des
personnes, qu’elles soient à domicile ou en
établissement.

Chiffres clés
(source Insee)

5 349 Fontainois ont plus de 60 ans
(ce qui représente 23,8 % de la population)
• 13,8 % ont entre 60 et 74 ans
• 10 % ont plus de 75 ans

Rester à domicile :

des aides à la vie quotidienne
Vivre chez soi le plus longtemps possible est le souhait de la plupart des personnes. Le service social du Centre communal d’action
sociale (CCAS) dédié aux personnes âgées a un rôle d’écoute, de conseil et d’orientation pour toute aide favorisant le maintien à
domicile.
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Les restaurants des résidences autonomie de
La Cerisaie et de La Roseraie sont ouverts à
toute personne âgée (du lundi au samedi). Les
inscriptions se font auprès des secrétariats des
deux résidences. Le maintien à domicile repose
souvent sur les aidants familiaux, que ce soit
le conjoint ou les enfants. Cette situation peut
cependant générer de l’épuisement chez les
familles, c’est pourquoi le CCAS propose du
soutien aux aidants.

Pour les bénéficiaires de l’APA

© Ph.T

“L’équipe de travailleurs sociaux du CCAS est
habilitée par le Département de l’Isère pour
évaluer les besoins des personnes âgées
relevant de l’Aide personnalisée à l’autonomie
(APA), explique Anne-Marie Garcia responsable
du service social aux personnes âgées.
Nous réalisons dans ce cadre des visites à
domicile et facilitons la mise en place des
aides adaptées à chaque situation (aide à la
personne, portage de repas, téléassistance…).
Nous assurons l’évaluation des besoins, la
coordination des interventions, mais également
l’accompagnement social global de la personne
âgée et de son conjoint, relevant du dispositif
APA (accès aux droits, aides financières,
logement...). Les personnes plus autonomes, ne
relevant pas de ce dispositif, mais rencontrant
néanmoins des difficultés dans leur quotidien
peuvent s’adresser au Service local de solidarité
(SLS) du Département.”
Depuis 2003, le CCAS gère également le plan
canicule. Ainsi, toutes les personnes de plus de
65 ans peuvent s’inscrire en cas de forte chaleur,
elles bénéficient d’un appel téléphonique
régulier. D’autres services facilitent aussi la vie
quotidienne des aînés comme l’écrivain public
ou des permanences retraite de la Carsat (Caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail).

Service social du CCAS
545 personnes sont suivies par le service
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03

La résidence
des 4 saisons

Pour les personnes
non-bénéficiaires de l’APA

Située rue Garibaldi, la résidence inter
générationnelle Les 4 saisons a ouvert
ses portes en 2014. La vocation de cette
résidence est de favoriser la mixité sociale et
intergénérationnelle et de pouvoir vivre dans
cette résidence à chaque saison de la vie.
9 logements bénéficient du label Habitat
senior services qui comporte à la fois un volet
bâti et un volet services, renforçant ainsi le
maillage autour de la personne âgée.

Service local de solidarité
Les personnes non-bénéficiaires de l’APA
peuvent s’adresser au service local de
solidarité (SLS) du Département de l’Isère.
SLS
28 rue de la Liberté
04 57 42 50 00
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Des animations pour les seniors
Le CCAS met en place des animations en direction des seniors afin de prévenir le vieillissement, lutter contre l’isolement, favoriser
les liens sociaux et renforcer la citoyenneté.
Des activités sont organisées notamment dans les
centres sociaux et dans les résidences autonomies :
gym aquatique, ateliers créatifs, chorale, gymnastique, atelier mémoire, tricot... Elles sont ouvertes
à tous (y compris aux personnes ne vivant pas
en établissement), certaines sont sur inscription.
“Nous organisons des sorties en lien avec l’Amicale
des résidences autonomie. Nous nous adaptons
au rythme de chacun, souligne Rachida Bonnet,
coordinatrice des animations en direction des
personnes âgées. Des projets sont en cours
avec l’espace multimédia autour de l’utilisation
des tablettes, avec la ludothèque pour mettre en
place des après-midi jeux et le tri des déchets
dans les résidences autonomie.” Les personnes
âgées participent régulièrement aux événements
de la Ville comme le Carnaval, le marché de Noël
solidaire. Lors de l’édition 2019, elles ont concocté
des soupes et réalisé un char. Chaque année, le
repas des aînés avec une animation dansante réunit
800 personnes. Il y a aussi des rencontres avec
les enfants de la crèche Bleu cerise au moment
de Noël et de Pâques. La fête de quartier de La
Roseraie associant le collectif Cachin est également
l’occasion de rencontres intergénérationnelles.

explique Eveline Banguid, médecin responsable de
l’espace santé Simone Veil. Grâce à l’atelier cuisine,
il y a un temps d’échange autour de l’alimentation.
Quand on avance dans l’âge, il est important de
bien manger en adaptant la composition des repas.
Partager un repas dans une ambiance conviviale
est aussi essentiel. Plus une personne âgée est
entourée, plus elle a une vie sociale, mieux elle se
porte. Dans l’atelier activités physiques adaptées,
les seniors pratiquent un sport à leur rythme.
À tout âge, on peut faire une activité physique et
se muscler.”
Depuis 2016, suite à un appel à projet de l’Agence
régionale de santé (ARS), une action globale de
prévention des chutes a été mise en place pour
les personnes âgées vivant à domicile avec des
ateliers : équilibre, activité physique, danse et
cuisine qui trouvent un prolongement au sein

des résidences autonomie et à la MJC Nelson
Mandela avec divers ateliers et activités physiques.
L’espace santé Simone Veil propose aussi aux
personnes de plus de 60 ans de participer à des
balades urbaines. Les seniors de plus de 60 ans
et les aidants peuvent également se faire vacciner
gratuitement contre la grippe.

Des aînés citoyens

Poursuivre une activité, consacrer du temps à une
passion ou se rendre utile, les raisons ne manquent
pas aux retraités de s’engager. Ce sont souvent
des piliers de la vie associative fontainoise. Ils
participent aussi à la vie des deux centres sociaux
de la commune et s’investissent dans les comités
d’habitants, les commissions de proximité, le
conseil citoyen des Fontainois ou dans les comités
d’usagers.

Le tour de France des Fontainois

L’âge avançant, la santé devient une préoc
cupation importante. L’espace santé Simone Veil s’est
engagé depuis de nombreuses années dans une
politique volontariste de promotion de la santé tout
au long de la vie. “Nos actions pour les personnes
âgées, en lien avec les résidences autonomie et
les centres sociaux, s’articulent autour de 2 axes :
les activités physiques adaptées et la nutrition,

© Ph.T

La santé des seniors

En 2018, les résidences La Roseraie et La Cerisaie
ont organisé le « Tour de France fontainois », un
événement intergénérationnel, parrainé par Bernard
Thévenet. Au total, 95 personnes, de 6 à 94 ans, ont
relevé le défi. En 2019, cette initiative sera renouvelée
du 8 au 26 juillet à La Roseraie. Vous pourrez défier
les coureurs du Tour de France, en pédalant sur des
vélos d’appartement, équipés de compteurs, tout
en regardant sur grand écran l’avancée du peloton.
L’objectif est de réaliser le plus de kilomètres
possibles. Des goûters aux couleurs des régions
traversées par le Tour de France seront proposés.

Questions à

© Ph.T

Rania Grandjean, conseillère déléguée aux personnes âgées et à l’aide sociale
Quelles sont les animations mises en place
par la Ville pour les personnes âgées ?
La Ville met en place des animations variées en lien
avec le CCAS, l’espace santé Simone Veil et les centres
sociaux. Les activités proposées sont gratuites et ouvertes
à tous. Dans les résidences, nous avons plusieurs temps
festifs tout au long de l’année : anniversaires de La
Cerisaie et La Roseraie, fêtes des mères, des pères, de
l’Épiphanie, du Beaujolais nouveau... En été, une fois par
semaine, nous organisons un barbecue. Les résidents
de La Roseraie ont également profité d’une après-midi
musicale en février dernier avec le groupe Vidala,
programmé à La Source. Le repas des aînés remporte

chaque année un grand succès. La fête de quartier de La
Roseraie en lien avec le collectif Cachin est également
un moment convivial et intergénérationnel et permet
d’associer tous les habitants.
Quels sont les projets ?
Nous allons proposer au cours de l’année 2019 une
action de sensibilisation autour de la prévention
routière. La sécurisation des 2 résidences avec la mise
en place de portails coulissants va s’achever.
Les travaux de La Roseraie seront terminés cet été.
Cette vaste réhabilitation va considérablement
améliorer la vie quotidienne des résidents.
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Le dossier
Bien vieillir à Fontaine

Quand la vie à domicile n’est plus possible,
l’entrée dans un établissement s’avère être la
solution la plus adaptée.

© Ph.T

Vivre en établissement
2 résidences autonomie

© Ph.T

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en
vigueur de la loi d’adaptation de la société
au vieillissement, les foyers-logements sont
désormais appelés résidences autonomie.
Ce changement de nom s’accompagne
d’un renforcement du rôle de ces structures dans
la préservation de l’autonomie. “Le bon moment
pour entrer dans un établissement, c’est quand
on commence à se poser la question. Il ne faut
pas attendre la dernière minute, explique Édith
Sarrat, directrice des résidences autonomie

La Roseraie et La Cerisaie. Les personnes qui
font le choix d’entrer dans un établissement
sont entourées et retrouvent du lien social. Si
elles veulent participer à toutes les activités
proposées, elles peuvent avoir un agenda de
ministre.”
La Roseraie dispose de 71 appartements dont
2 appartements temporaires. “Ces 2 logements
permettent aux personnes âgées de tester
pendant 3 mois la vie en résidence et voir si cela
leur convient”, ajoute la directrice. La Cerisaie
dispose de 75 appartements d’hébergement
permanent. Les 2 résidences disposent d’espaces
collectifs : salle de restauration, salons, cafétéria,
salon de coiffure... Du lundi au samedi, il y a la
possibilité de prendre les repas de midi dans une
salle conviviale. Les appartements sont équipés
de boutons « appel » et une présence est assurée
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une psychologue
et une aide médico-psychologique accompagnent
les résidents. Leur avis peut s’exprimer grâce au
conseil de vie sociale. L’admission est réservée
aux personnes autonomes de plus de 60 ans. Elle
est prononcée par une commission qui se réunit
tous les mois. Les dossiers sont à retirer auprès
des secrétariats ou en ligne et doivent comporter
notamment un bilan d’orientation fait par un
gériatre ou le centre de prévention des Alpes.
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Le CCAS gère deux résidences autonomie La Roseraie et La Cerisaie destinés
aux seniors qui veulent conserver les avantages d’un logement individuel, tout en
bénéficiant d’un cadre collectif et sécurisé.

Des travaux
à La Roseraie
La résidence autonomie La Roseraie fait l’objet
d’une importante rénovation : toiture, isolation,
huisseries, volets électriques, changements de
l’alarme incendie, des radiateurs, réfection du
rez-de-chaussée... Les travaux - qui devraient
se terminer cet été - apporteront un meilleur
confort aux résidents. Ces travaux ont été
financés par le Département de l’Isère, la Ville
de Fontaine, La Roseraie, la Carsat, le Régime
social des indépendants (RSI), la caisse de
retraite Agirc-Arrco. Malgré la relance du Maire
de Fontaine, la Métropole ne veut pas financer
les travaux. Or, ce financement serait bienvenu
pour éviter l’augmentation du prix de la journée.

Questions à
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Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité, développement des centres sociaux,
vie des quartiers et vice-présidente du CCAS
Quelles sont les actions mises en place
par la Ville de Fontaine pour accompagner
les personnes âgées ?
La volonté politique de la Ville est de permettre
aux personnes âgées de vieillir le mieux
possible en respectant leurs choix de vie. Le
service social du CCAS fait un travail formidable
de prise en charge globale des personnes
âgées. Il accompagne les personnes âgées
dans leurs parcours et leurs questionnements.
Il ne faut pas hésiter à pousser la porte du
CCAS qui oriente les personnes en fonction de
leurs besoins et répond à leur questionnement.

ı
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Les personnes âgées peuvent parfois souffrir
de solitude et je sais combien le lien social
est important pour elles. Des animations sont
organisées pour rompre leur isolement. La
présence sur le territoire de deux résidences
autonomie et de l’Ehpad L’Églantine permet
un parcours résidentiel et répond à un certain
nombre de besoins. J’encourage les anciens
à s’impliquer dans la vie de la cité. Il est
important que les seniors donnent leur avis,
qu’ils puissent rester citoyen jusqu’au bout de
leur vie.

Des associations
pour les seniors
Les seniors contribuent directement à
la vitalité du secteur associatif. 16 % des
adhérents des associations sportives en
2015-2016 sont âgés de plus de
60 ans. Certaines associations sont plus
spécifiquement dédiées aux seniors.
• Amicale des résidences autonomie
personnes âgées de La Cerisaie
et de La Roseraie
04 76 26 65 44
• Loisirs et solidarité des retraités (LSR)
04 76 27 23 17

© Ph.T

• ASF gymnastique 3e âge
04 76 26 72 59

L’Églantine
Quand les personnes deviennent plus dépendantes, l’Établissement d’hébergement
pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) L’Églantine, prend le relais.

• Union nationale des retraités
et personnes âgées (UNRPA)
04 76 27 40 32
• Petits frères des pauvres
06 46 90 38 94
• Foyer Gaston Monmousseau
04 76 27 40 32

Un accueil de jour

Parfois, le besoin de souffler pour les aidants
se fait sentir. L’accueil de jour est l’une des
solutions. Installé au 2e étage de L’Églantine
dans un espace dédié (salles d’activités, salon,
cuisine, terrasse panoramique), l’accueil de jour
Villa Michel-Ange dispose de 12 places. Le site
peut accueillir à la journée ou à la demi-journée,
jusqu’à 3 jours par semaine. Il s’adresse aux
personnes âgées vivant à leur domicile, atteintes
de troubles cognitifs (maladies d’Alzheimer ou
apparentées) ou en perte d’autonomie physique.
L’accueil de jour bénéficie des services et
prestations de l’établissement, dont les repas. La
Villa Michel-Ange propose de multiples activités :
éveil corporel, écriture, jardinage, chansons, jeux,
gym douce, ateliers cuisine, sorties…

D’ici 2030, les personnes de 65 ans seront plus
nombreuses que les moins de 20 ans, quels
sont les défis à relever pour la commune ?
C’est un défi à relever, mais c’est aussi une chance.
Le secteur des personnes âgées avec tous les
enjeux de maintien à domicile est un secteur
d’avenir et créateurs d’emplois. L’analyse des
besoins sociaux permet de préciser les politiques à
mettre en place. Une action gérontologique globale
implique tous les niveaux. Il faut penser les voiries,
l’accessibilité des logements, les déplacements. Les
transports en commun sont un facteur de mobilité
important pour les personnes âgées.

Contacts
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
• 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
• Service local de solidarité (SLS)
28 rue de la Liberté - 04 57 42 50 00

© Ph.T

Ouverte en 2016, gérée par le groupe Acppa,
L’Églantine est une structure médicalisée de
proximité qui permet un accueil sécurisé et de
garder des liens avec sa famille et ses amis.
Situé rue Eugène Charbonnier, ce bâtiment de
6 000 m² a une capacité d’accueil de 84 places
(28 places pour les personnes atteintes de
maladies neurodégénératives, 52 lits pour un
hébergement classique, 4 places temporaires)
et 12 places pour l’accueil de jour. La structure
possède de grands espaces lumineux, des
chambres de 24 m², des espaces jardins au rezde-chaussée, des terrasses aux étages (dont une
terrasse collective panoramique), des salons,
une salle d’animation ou encore un pôle de soins
avec médecins, pharmacie, balnéothérapie…
À noter que l’ancienne Mapa L’Églantine a été
vendue à l’association Saint-Agnès.

• Club de thé dansant
04 76 38 16 80 ou 07 85 22 20 28

ı
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U ne ville

qui compte

RENCONTRES
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La parole aux jeunes
En avril, 2 actions ont mis en avant la jeunesse fontainoise. Retour sur la rencontre « 6 mois/6 défis »
proposée par le réseau Y-Nove à La Source et la semaine Play and Pause sur la place des Écrins.
participants ont pu exprimer leur avis sur la
vie locale, la citoyenneté, les lieux dédiés à
la jeunesse... Mais force est de constater que
la mobilisation des jeunes est difficile. “Il est
important d’être à leur contact, de les rencontrer
et de répondre à leurs besoins, indique l’élue
Sylvie Baldacchino. L’idée est vraiment de
replacer la jeunesse au centre des actions et des
dispositifs qui les concernent.”

« The place to be »

La semaine Play and Pause du 15 au 19 avril a
également mis la jeunesse sur le devant de la
scène. Portée par le pôle jeunesse en lien avec
de nombreux partenaires (Cap Berriat, New’s
FM, OVE, Apase, MJC Nelson Mandela), cette
semaine d’animation a fait le plein en mixant

des projets variés : émissions de radio, ateliers
découverte des médias, réalisation d’un graff
collectif (bâtiment CDC Les Marmottes, 3 place
des Écrins) ou encore prévention aux conduites
addictives (alcool, tabac, cannabis) avec
réalisation d’un mini-métrage… La restitution de
l’ensemble des initiatives s’est déroulée le 18 avril
lors d’un grand temps festif avec les habitants.
Spectacle de percussions avec les 40 bis et
des jeunes de l’accueil de loisirs, inauguration
du graff, diffusion du spot vidéo, le programme
s’est révélé riche en créations. “Avec la semaine
Play and Pause, il s’agissait vraiment d’investir la
place des Écrins et ses alentours afin d’animer le
quartier prioritaire Alpes/Cachin et créer du lien”,
souligne Sylvie Baldacchino. NB

© Ph.T

Pour renforcer le dialogue entre les jeunes et
les élus locaux, Y-Nove (réseau de soutien des
initiatives jeunesse dans l’agglomération) a mis
en place un cycle de rencontres spécifiques.
Intitulée « 6 mois/6 défis », cette expérimentation
a pour objectif de rassembler les décideurs et les
acteurs de demain afin de débattre et sensibiliser
les plus jeunes aux enjeux de notre société.
“C’est un temps d’échanges bienveillant autour
de problématiques variées, explique Jennifer
Arabadjian-Steffen, responsable du service
jeunesse. Après un premier rendez-vous à Poisat
en février, la rencontre du 10 avril à La Source
s’est concentrée sur la mobilisation de la
jeunesse.” En présence de Sylvie Baldacchino
(adjointe à la jeunesse, sport et vie associative),
d’élus de la Ville et de l’agglomération, les

ı
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Une huile
de noix en or !
La famille Convert - qui propose
ses produits au marché de
producteurs de Fontaine - vient
de recevoir la médaille d’or pour
son huile de noix au salon de
l’agriculture de Paris 2019.
Une belle reconnaissance.
La Gaec de Riquetière à l’Albenc,
au cœur de l’Appellation d’origine
contrôlée (AOC) Noix de Grenoble,
abrite une histoire de famille, celle
des Convert, nuciculteurs depuis
5 générations. Bernard Convert exploite
avec ses fils Bruno, Gilles et Luc,
50 hectares de verger. Depuis novembre
2017, Bruno Convert est présent les
mercredis au marché de producteurs
de Fontaine. Sur son étal, on retrouve
des noix en coques, des cerneaux, du
miel aux noix, du vin, du vinaigre et de
l’huile de noix... “Nous avons 3 variétés
dans notre verger : 70 % de Franquette,
20 % de Parisienne et 10 % de Mayette,
explique Bruno Convert. Nous travaillons
en agriculture raisonnée. La noix est un
fruit sec qui se conserve bien et que l’on
peut consommer toute l’année. Nous
avons une clientèle fidèle au marché de
Fontaine.”

De nombreuses médailles

L’huile de noix de la famille Convert
est régulièrement primée au salon de
l’agriculture : médaille d’or en 2004,
médaille d’argent en 2008, 2010, 2012,
2013 et médaille de bronze en 2014.
“C’est une grande satisfaction d’avoir
reçu la médaille d’or au concours
à Paris, d’autant plus que la récolte
2018 s’est faite dans des conditions
particulières à cause de la sécheresse”,
explique-t-il. Cette nouvelle médaille
d’or vient récompenser un savoir-faire et
n’est donc pas le fruit du hasard ! VT
Marché de producteurs
Mercredi
Place Louis Maisonnat
De 15h à 20h (d’avril à octobre)
De 15h à 19h (de novembre à mars)

© Ph.T

© Ph.T

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 5 avril
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 5 avril.

Réseau de chaleur de Fontaine

La commune de Fontaine possède depuis 2010
un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie
bois sur le quartier Bastille. Les tarifs HT appliqués
aux abonnés des réseaux de Fontaine suivent les
caractéristiques suivantes :
• Une part indexée sur la consommation effective
de l’abonné : 56,88 € HT/Mwh
• Une part indexée sur la puissance souscrite par
l’abonné : 75,25 € HT/kw

Réseau de distribution d’électricité

Grenoble-Alpes Métropole est compétente en
matière de concession de la distribution publique
d’électricité. Le nouveau contrat de concession
conclu entre la Métropole, Enedis et EDF pour
une durée de 20 ans prend effet à compter du
1er janvier 2019. Le périmètre de la concession
correspond au territoire des communes de
Bresson, Échirolles, Eybens, Fontaine, Pont-deClaix, Saint-Egrève, Saint-Martin-d’Hères et Vif.

Fonds de cohésion sociale

La politique de cohésion sociale territoriale est
une intervention volontaire de Grenoble-Alpes
Métropole pour réduire les inégalités territoriales

et favoriser la cohésion sociale et territoriale,
à l’échelle des communes membres. Les projets
soutenus dans le cadre de la politique de
cohésion sociale territoriale doivent s’inscrire
dans un projet de territoire communal lié à la
politique de la ville dans les communes classées
en géographie prioritaire ou à la politique de
solidarité dans les autres communes. Pour la
programmation 2019, le fonds de cohésion
sociale territoriale est doté de 950 735 € en
fonctionnement. À Fontaine, 8 actions seront
subventionnées pour un montant de 28 000 €.

Acquisition d’un local
place Louis Maisonnat

La Ville de Fontaine a engagé un projet de
renouvellement urbain « Fontaine cœur de ville »
visant à améliorer le cadre de vie, l’attractivité
et la dynamique économique et commerciale
du secteur centre ancien. Un local commercial
situé au numéro 2 de la place, occupé par Axa
assurances est en vente depuis 2 ans. GrenobleAlpes Métropole a engagé des négociations
avec les propriétaires des murs et du fonds de
commerce et un accord a été trouvé pour une
acquisition au prix de 90 000 €.

Schéma directeur des déchèteries
Conformément aux objectifs de la feuille de
route déchets (2016-2020) et aux orientations du
schéma directeur déchets (2020-2030), le Conseil
métropolitain a validé le principe d’élaborer un
schéma directeur déchèteries. À horizon 2030, le
réseau des déchèteries métropolitaines comportera
16 déchèteries et 1 ou 2 végèteries. Il est proposé un
maillage du réseau selon trois niveaux :
• Maxi : équipements susceptibles d’accueillir une
fréquentation importante et proposant une large
diversité de flux collectés, ainsi que des horaires
d’ouverture élargis 6 jours sur 7.

• Proxi et Proxi’ Plus : équipements de proximité
existants dont la diversité des flux collectés sera
adaptée à l’espace disponible. La déchèterie de
Fontaine prend le statut de Proxi’ Plus.
• Flexi : équipements mobiles implantés en milieu
urbain dense et en milieu rural. Le maire de
Fontaine Jean-Paul Trovero s’est abstenu lors du
vote de la délibération. Il demande une rencontre
avec le président de la Métropole et souhaite que
la déchèterie de Fontaine passe au niveau « Maxi »
et bénéficie d’une déchèterie professionnelle.
Renseignements : www.lametro.fr ou 0 800 500 027
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Humaine
et citoyenne

VISITES DE QUARTIER

Au plus près des habitants
Cette année, 9 visites de quartier sont fixées du 13 mai au 7 octobre. Moments
privilégiés de dialogue et de proximité, ces rencontres de terrain prennent la forme
de déambulations à pied dans les différents secteurs de la ville.
C’est le lundi 13 mai prochain dans le secteur Croizat/Ancienne mairie que
débutera le cycle 2019 des visites de quartier. La Municipalité, fidèle à son
engagement d’associer et de faire participer les usagers, va à nouveau
proposer des rendez-vous sur le territoire communal afin de discuter et
répondre, le mieux possible, aux différentes sollicitations et préoccupations
du quotidien.

Échanger en direct

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

ı
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Fontainoises et Fontainois. Les rendez-vous intermédiaires mis en place
l’année dernière sont maintenus afin de permettre aux habitants d’intégrer
la visite en cours et de questionner les élus et techniciens présents. Chaque
visite de quartier se terminera par un temps convivial. NB
• Départ des visites : le lundi à 16h45 ou le samedi à 9h
• Rendez-vous intermédiaire : le lundi à 18h ou le samedi à 10h30
• Le temps convivial : le lundi à 19h30 ou le samedi à 11h30

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 mars
Subvention à l’ASF rugby

Subvention à l’ASF football

Le club de l’ASF football a élu un nouveau bureau en mars
2018. Cette équipe a présenté un nouveau projet de club
qui comprend notamment le nouveau développement de la
pratique du football chez les jeunes. Pour la saison 2018-2019,
une subvention de 10 000 € a été allouée au club. Il est
proposé une subvention de fonctionnement complémentaire
sur présentation d’un bilan très positif. Les effectifs ont
progressé de 91,60 % cette année. Il est proposé de verser une
subvention complémentaire de fonctionnement de 4 000 €.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Projets développement durable

L’appel à projets développement durable à destination des
écoles vise à favoriser les projets dans les domaines de
l’éducation à l’environnement et du développement durable.
Le jury composé des élus en charge de l’éducation et du
développement durable, de techniciens de la Ville et de
l’éducation nationale s’est réuni en novembre 2018.
Il a décidé de financer 9 actions pour un montant de 6 000 €.
Les subventions seront versées aux coopératives des écoles.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Dépann’familles

Convention de partenariat
L’association Dépann’familles intervient à Fontaine en
complément des modes de garde traditionnels avec
l’organisation d’un service d’urgence pour les enfants
de 0 à 6 ans et pour les enfants en situation de handicap de
0 à 20 ans. La Ville de Fontaine s’engage chaque année à
participer au financement des interventions réalisées dans
la limite de 70 heures maximum dans l’année pour un montant
de 1 505 €.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.
Pour les instances de démocratie participative
Afin de favoriser la présence habitante dans les instances
de démocratie participative, la Ville finance chaque année
la garde d’enfants pour les parents souhaitant participer aux
instances. Il suffit pour cela de prévenir le service démocratie
participative la semaine précédant l’événement. Il est prévu
de renouveler la convention avec l’association pour un volume
annuel de 10 heures soit 300 € pour l’année 2019.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
				

LE PO RT RA IT
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L’ASF rugby a reçu une équipe de Cape town (Afrique du Sud)
les 25 et 26 mars. Cette équipe de jeunes a réalisé un tour
de France pour découvrir la culture et jouer au rugby.
Un programme d’animations était prévu pour leur faire
découvrir notre région. Il est proposé d’accorder une
subvention exceptionnelle de 2 000 €.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Pierre Bernard

Passionné de nature
Pierre Bernard est hydro-météorologue au centre national d’EDF dont le siège
est à Grenoble. Amoureux de sports de montagne, il pratique également
depuis de nombreuses années la course d’orientation à ski au sein du club
Orient’Alp, une discipline où il a remporté des titres de très haut niveau.
Originaire de Gap, Pierre Bernard est venu
dans l’agglomération grenobloise pour des
raisons professionnelles. “Je suis Fontainois
d’adoption depuis 1991, explique-t-il. Je
voulais absolument m’installer à proximité
des massifs et des espaces naturels. La
commune est parfaitement située pour
accéder au Vercors.” Après des études
spécialisées dans l’environnement, Pierre
Bernard intègre rapidement EDF en tant
qu’ingénieur hydraulicien. “J’ai une réelle
passion pour ce métier, raconte-t-il. Les
analyses de la nature ne sont pas des
sciences exactes, elles demandent de
l’humilité et un esprit critique.” En effet, ses
principales missions sont de prévoir le débit
des rivières et la température de l’eau dans
le cadre de la production hydraulique et
éolienne. “Il faut savoir anticiper”, précise
l’expert de l’information météo.

Un palmarès

La nature est également le cadre privilégié
de ses activités sportives. Randonnées,
VTT ou ski de fond, Pierre Bernard aime
se surpasser et la course d’orientation est
devenue sa spécialité au fil des années.
Fondateur du club Orient’Alp en 1990 (une
association transférée à Fontaine 10 ans
plus tard), Pierre Bernard a été un athlète
de haut niveau en ski d’orientation de 1992
à 2003. “Cette discipline se fait en skating,
avec une carte, des points de passage
obligés, mais sans itinéraire imposé.
L’idée est d’arriver le plus vite, en fonction
du terrain et des conditions météo. C’est
très intense.” Et Pierre Bernard est un
spécialiste dans sa catégorie, avec un titre
de champion de France en 1994 et celui de
champion du monde en 2002. Il a même

été choisi pour se rendre à Nagano dans
le cadre des Jeux olympiques en 1998
car cette année-là le ski d’orientation était
présenté comme sport de démonstration.

Le goût du défi

Peu de temps après, Pierre Bernard
décide de ralentir le rythme des grandes
compétitions. Ce qui ne va pas l’empêcher
de remporter de nouvelles médailles…
Le 12 mars dernier, il faisait d’ailleurs partie
des sportifs qui ont été récompensés lors
de la cérémonie à la salle Edmond Vigne.
L’année dernière, il a en effet décroché (en
catégorie Vétéran 2) le titre de champion
de France en course d’orientation à ski ainsi
que le titre de champion de France en VTT
d’orientation. Et comme il n’est jamais à court
d’idées quand il s’agit de faire du sport, il a
décidé récemment de tester le hockey sur

“Le sport est un besoin,
un équilibre, c’est indispensable
pour moi de pratiquer
des activités en plein air, d’être
en contact avec la nature.”
glace dans le club loisir de Grenoble. “J’ai
mis un pied dans l’univers des Brûleurs de
loups, car mon fils et ma fille participent aux
championnats et ma femme est titulaire dans
l’équipe féminine...” Désormais, président
d’honneur d’Orient’Alp, Pierre Bernard garde
un œil sur le club fontainois qui va proposer
très prochainement le Challenge grenoblois
afin de faire découvrir aux amateurs la course
d’orientation sous toutes ses formes. NB

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 339 MAI 2019 15

Humaine
et citoyenne

Nouveau visage pour le quartier
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ALPES/CACHIN

Une réunion d’information s’est tenue début avril à la Maison du temps libre (MTL), en présence du maire
Jean-Paul Trovero, du 1er adjoint Alain Grasset et des élus Michel Antonakios, Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro et René Di Benedetto. La couverture du marché Marcel Cachin et la réhabilitation de la
Maison du temps libre (MTL), sujets transversaux, étaient au cœur des échanges avec les habitants.
Pour rappel, le quartier prioritaire Alpes/Cachin va
bénéficier d’un vaste projet de renouvellement
dans le but de renforcer son attractivité au sein
de la commune et d’améliorer le cadre de vie
des habitants. Cette opération aux multiples
facettes (tranquillité publique, liaisons piétonnes,
aménagements paysagers) est engagée avec
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
du Département de l’Isère et de la Métropole.
Et compte tenu des attentes des riverains, des
actions ont déjà été menées pour redynamiser
le quartier : travaux d’amélioration de la MTL,
sécurisation des abords, rénovation de la piste
d’athlétisme et embellissement du parc Jean
Moulin. “Le secteur est en mutation, il évolue
positivement, soulignait le maire Jean-Paul
Trovero. Pour construire les projets de couverture
du marché et de réhabilitation de la MTL, nous
avons travaillé en lien avec les habitants, avec
la visite d’une halle couverte à Lyon l’année
dernière ainsi que la mise en place d’un Conseil
citoyen des Fontainois.”

fera environ 20 m de large et 60 m de long, pour
une hauteur de 3,90 m au-dessus de 2 allées
dédiées au pôle alimentaire (avec une hauteur
maximale de 6,5 m). À noter que la couverture
du marché représente environ 1 000 m² sur les
6 000 m²de la place. Les échanges avec la salle
ont ensuite permis d’apporter des précisions sur le
choix des matériaux et d’aborder différents sujets
(nuisances sonores, réverbération, stationnement,
fonctionnement commercial, accessibilité des
lieux hors marchés…). “Ce projet, avec le soutien
des crédits européens du Feder et l’aide de
la Métropole, ne concerne donc pas que la
couverture du marché, il traduit aussi la volonté
de réappropriation des espaces publics afin de
les rendre vivants, chaleureux et plus tranquille”,
ajoutait le Maire. La livraison est prévue pour la fin
de l’année.

Nouveau souffle pour la MTL

Dans un deuxième temps, les discussions ont
porté sur l’opération d’extension réhabilitation de
la MTL. Suite aux premiers travaux de rénovation,
l’équipement va poursuivre sa transformation
et accueillir de nouveaux services. Le but ?
Conforter sa place centrale dans la ville et
favoriser le lien social. À l’horizon 2021, le nouvel
équipement basse consommation sera agrandi.
En plus de la salle d’animation collective, il
intégrera le pôle jeunesse (service jeunesse
et Point information jeunesse) ainsi que le
pôle familles. Les espaces seront reliés par un
patio et seront composés de structures bois et
de façades vitrées. Enfin, des cheminements
piétons-cycles entre le quartier des Alpes et le
mail Marcel Cachin seront créés. NB

La future Maison du temps libre

Cette nouvelle rencontre avec les usagers s’est
tout d’abord penchée sur la construction de la
couverture du marché de la place Marcel Cachin.
Le projet prévoit de sécuriser le site avec la
pose d’une clôture tout autour de la place. Aussi,
l’installation d’une caméra de vidéoprotection
et le contrôle du niveau de l’éclairage sont au
programme. Un représentant de l’agence TKMT
architectes a ensuite présenté la maquette du
projet : la structure métallique de couleur blanche
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Couverture du marché

26 MAI

Élections européennes, mode d’emploi
Du 23 au 26 mai, les citoyens de l’Union européenne (UE)
sont appelés aux urnes pour élire les députés qui siégeront au
Parlement européen à Strasbourg. À Fontaine, les élections auront
lieu le 26 mai à partir de 8h.
Depuis 1979, les députés européens sont élus tous
les 5 ans au suffrage universel direct. Les électeurs
votent pour une liste de candidats. L’élection a lieu
à la représentation proportionnelle, suivant la règle
de la plus forte moyenne. Les sièges sont répartis
entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés.

Procuration

Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez faire
la demande de procuration auprès de la police
nationale, de la gendarmerie ou du tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de
travail. La personne à qui vous donnez procuration
doit obligatoirement être électeur à Fontaine. VT

Les Français âgés d’au moins 18 ans et inscrits
sur les listes électorales peuvent voter. Le jour
du vote, il faut se munir d’une pièce d’identité
avec photo (permis de conduire, carte nationale
d’identité...) en plus de la carte d’électeur.
En cas d’absence de la carte d’électeur, la
présentation d’une pièce d’identité suffit. Le vote
est également ouvert aux citoyens de l’Union
européenne résidant en France depuis au moins
6 mois et inscrits sur les listes complémentaires.

École élémentaire Pont-du-Drac - 6 bis rue de la Liberté
Salle Pierre Fugain - 36 bis avenue Jean Jaurès
Salle Eugénie Cotton - 15 rue Marguerite Tavel
Hôtel de ville - 89 mail Marcel Cachin (bureau centralisateur)
Centre social George Sand - 14 boulevard Joliot-Curie
École maternelle Marcel Cachin - 2 rue Jules Guesde
Salle de l’Ancienne mairie - 41 avenue Ambroise Croizat
École maternelle Danielle Casanova - 57 bis quai du Drac
École maternelle Robespierre - 40 rue des Buissonnées
École maternelle Anatole France - 22 rue des Alpes
Salle Marat - 2 bis rue Joseph Bertoin
Centre social Romain Rolland - 113 boulevard Joliot-Curie

© Ph. T

Qui peut voter ?
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Humaine
et citoyenne
PRÉVENTION

Moustiques : tous concernés !
La Ville réalise chaque année 2 campagnes de démoustication avec des produits biodégradables,
principalement dans des endroits repérés à risques. Une campagne s’est déroulée fin avril.
• Pensez à mettre du sable dans les coupelles
des jardinières, pots sur les balcons, terrasses,
jardins. La Ville a installé dans les cimetières de
La Poya et de l’Argentière des bacs à sable afin
que les Fontainois puissent répandre du sable
dans les coupelles d’eau.
Un petit film explicatif est disponible sur le site
internet www.ville-fontaine.fr. Le service sera
aussi présent lors du forum Santé vous bien !
le 17 mai, place des Écrins, afin de répondre à
toutes vos questions. VT

Le service municipal hygiène et salubrité,
chargé de faire respecter les codes de santé
publique et de l’environnement, est attentif à
cette problématique très présente dans toute
l’agglomération grenobloise. Le service intervient
lorsqu’une situation particulière lui est signalée
et travaille en collaboration avec la préfecture
de l’Isère, l’Agence régionale de santé (ARS) et
l’entente interdépartemental de démoustication.

Quelques conseils
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Service hygiène et salubrité
2 allée de Gève
06 43 37 75 13

© DR

• Éliminez les endroits où l’eau peut stagner.
• Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie,
chenaux, regards...
• Couvrez les réservoirs d’eau et piscines avec
une moustiquaire.
• Éliminez les lieux de repos des moustiques (fruits
au sol, sources d’humidité, hautes herbes…).

© VT

MOBILISATION

Pour le maintien de la CPAM de Fontaine
Le 28 mars, une délégation d’élus, d’habitants, de syndicalistes et de gilets jaunes s’est rendue devant
le siège grenoblois de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), profitant de la tenue du conseil
d’administration pour défendre l’antenne de Fontaine.
Depuis le 1er octobre 2018, les bureaux de la CPAM
de Fontaine ont vu leurs horaires d’ouverture
réduits à 2 jours par semaine. La possible fermeture
de cette agence préoccupe les élus et les habitants
depuis plusieurs mois. Une mobilisation devant
l’antenne fontainoise a déjà eu lieu en janvier 2019,
un vœu a été adopté à l’unanimité lors du Conseil
municipal du 4 février et une pétition a recueilli
1 800 signatures. La Ville de Fontaine a aussi
engagé des travaux dans de nouveaux locaux
plus adaptés aux besoins des usagers et des
agents pour accueillir l’antenne de la CPAM.
La direction, dans un premier temps favorable,
s’est ensuite désengagée. “Cette réduction de

l’accueil à 2 jours de la CPAM s’inscrit dans une
politique générale de suppression des services
publics de proximité. D’autres antennes iséroises
sont menacées”, argumentait le 28 mars Muriel
Chaffard (adjointe à la cohésion sociale, logement,
solidarité, développement des centres sociaux,
vie des quartiers) aux côtés de l’adjointe Claudine
Didier qui représentaient le maire Jean-Paul
Trovero.

Replacer l’usager au cœur
du service public

Nombreux sont les habitants de la rive gauche du
Drac à ne pouvoir se déplacer et à ne pas avoir

accès à internet ou à ne pas maîtriser suffisamment
l’informatique. Quelle que soit la qualité du
numérique, celle-ci ne pourra jamais remplacer la
relation humaine entre agents du service public et
usagers, particulièrement dans le domaine de la
santé. “Le tout numérique ne répondra pas à tous
les besoins, soulignait Élisa Balestrieri, déléguée
syndicale CGT de la CPAM. Nous sommes dans
un système aberrant où l’on ouvre des comptes
Ameli à des malvoyants. Il faut replacer l’usager au
cœur du service public.” La Ville de Fontaine reste
mobilisée et reste dans l’attente de la décision
officielle de la CPAM afin d’envisager la suite... VT

SANTÉ VOUS BIEN !

Atout cœur

Comment obtenir des informations sur la santé,
participer à une course d’orientation ou découvrir
les gestes qui sauvent ? Le forum Santé vous bien !
permet depuis 5 ans aux acteurs de la santé d’aller
à la rencontre des Fontainois et d’investir la place
des Écrins, au centre du quartier prioritaire. “Cette
année, le forum sera l’occasion d’aborder le cœur
au sens large, des risques cardiovasculaires, en
passant par les bienfaits de l’activité physique
ou la gestion des émotions, commente Mathieu
Doré, coordinateur santé à l’espace santé Simone
Veil. Nous verrons comment trouver d’autres
alternatives aux écrans pour diminuer le stress.
Nous parlerons également des histoires de cœur
à l’heure de l’amour 2.0. Les Fontainoises et

© Ph.T

Pour la 5e année, la Ville organise
le 17 mai la journée Santé vous
bien ! sur le thème « Cœur et
santé ». Grâce à des expositions,
des stands, des ateliers et des
jeux, ce sera l’occasion de faire
le point sur votre bien-être au
quotidien.
les Fontainois pourront mesurer leur souffle ou
découvrir les plantes bénéfiques au cœur.”

Au programme : vendredi 17 mai
de 10h à 17h, place des Écrins

• Le sport ensemble et pour tous
Concours de sarbacanes, activités physiques
(mölkky...), vélo à bras, sports de pleine nature en
réalité virtuelle, jeux au sol, courses d’orientation...
• Détente et créativité
Bien dans sa tête, bien dans son cœur, massage
et bien-être, initiation à la sophrologie, les plantes
du cœur, bar à eau...
• Santé et risques
Premiers secours et massage cardiaque, préven-

tion des risques solaires, santé bucco-dentaire,
mesure du rythme cardiaque, mesure du souffle,
enfants et surpoids...
• Ateliers ponctuels
Qi Gong (14h30-15h30), danse (15h-16h) et lecture
avec le médiabus.
Les 2 centres sociaux accompagneront des
habitants au forum, l’occasion de faire une balade
à pied ou en vélo. Un arbre à palabres permettra
à chacun d’exprimer ce qu’il a sur le cœur. Enfin,
à 16h, les 40 batteurs donneront un concert festif
et percutant à l’énergie communicative ! Une
journée en pleine forme. VT
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Active
et créative
Thing you didn’t tell me de Robert Proch

Graff is back

© DR

EXPO

Dans le cadre du Street art fest 2019, l’exposition « Graffuturisme » de Robert
Proch et Augustine Kofie est à découvrir au VOG du 28 mai au 6 juillet.
La 5e édition du Street Art Fest, proposée
par l’association Spacejunk Grenoble, va
se dérouler du 31 mai au 30 juin, avec
au programme 50 artistes prestigieux,
10 expositions et 40 nouvelles créations
dans les villes participantes dont Fontaine.
5 fresques sont prévues cette année dans la
commune, avec la participation notamment
des artistes Petite Poissone, Srek ou encore
Pichiavo. Et en ouverture de ces rendezvous, le VOG accueille à partir du 28 mai les
artistes Robert Proch et Augustine Kofie pour
leur exposition intitulée « Graffuturisme ».

Nouvelle tendance

“Les 2 artistes vont proposer des peintures
sur toile inspirées du futurisme”, explique
Pauline Morgana, médiatrice au VOG. Née en
Italie, le futurisme est un mouvement artistique
du début du XXe siècle qui rejette la tradition
esthétique et met en avant l’univers urbain et
la vitesse. “Le graffuturisme est un nouveau

courant qui tend à faire évoluer les graffitis
vers des œuvres un peu plus abstraites et
complexes, au moyen de techniques qui
décomposent les mouvements”, préciset-elle. Robert Proch, artiste multidisciplinaire
polonais, est l’une des figures phares de ce
mouvement avec un style graphique unique
et percutant. Il sera accompagné pour cette
exposition de l’américain Augustine Kofie qui
propose une démarche artistique s’inspirant
de la conception mécanique et du langage
de l’architecture. Et pour se mettre dans
le bain de ce vaste univers créatif, une
rencontre avec Jérôme Catz (fondateur de
la galerie Spacejunk et du Grenoble Street
Art Fest) est prévue à la médiathèque Paul
Éluard le jeudi 23 mai (18h30). NB
« Graffuturisme »
Robert Proch & Augustine Kofie
• Vernissage : 28 mai à 18h30
• Expo jusqu’au 6 juillet
Le VOG

Éveil sons et voix
Le service petite enfance et le conservatoire de musique de Fontaine proposent des rencontres
enfants/parents autour de l’éveil aux sons et à la voix (avec l’enseignante Myriam Roulet).
Destinés aux enfants de moins de 5 ans, ces rendez-vous sont prévus à l’espace 3 POM’ (sans
inscription) : lundis 3, 17 et 24 juin (de 9h45 à 11h15), mercredis 5, 12 et 19 juin (de 16h30 à 18h)
et jeudi 13 juin (de 9h45 à 11h15).
Infos : 04 76 28 75 03
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CO NC ERTS

Le goût du
La Source prend l’air marin en mai
en accueillant le nouveau spectacle
d’Hippocampe Fou et le collectif Nouvelle
Vague.
La scène comme prolongement de l’écran, la
scène vivante. C’est avec ce postulat que le
l’artiste Hippocampe Fou (Sébastien Gonzalez) a
construit un nouveau trip musical, mêlant images
et sons, voyages et rêves. Reconnu pour son flow
rapide et efficace, Hippocampe Fou possède une
technique alternant entre slam et rap. Avec déjà 3
albums au compteur, l’univers unique et déroutant
d’Hippo est très suivi sur les réseaux sociaux.
Avec sa récente création L’Odyssée d’Hippo, le
musicien propose cette fois de s’embarquer dans
un tour du monde délirant pour nous replonger
dans l’enfance. Mis en musique par Lucas Dorier,
le spectacle se situe entre la projection vidéo et le
conte musical. Seul sur scène, Hippo est entouré

L’Odyssée d’Hippo

© Rod Maurice

© Ali Arkady

Nouvelle Vague

large
d’images, de silhouettes de personnages, de
créatures fantastiques et de décors animés,
un tableau musical truffé de références cultes.
Hip-hop, world music, scénographie, poésie,
Hippocampe Fou emmène le public dans une
aventure extraordinaire en plaçant l’imaginaire
au centre des regards. “C’est un rendez-vous
familial, fait remarquer Loran Stahl, responsable
du spectacle vivant. Hippo vient nous raconter
un conte et nous présenter un travail multimédia
très contemporain. Le jeune public pourra aussi
découvrir une approche différente des écrans et
des images.”

« New nova »

Le projet un peu fou du collectif parisien dirigé
par Marc Collin et Olivier Libaux fête ses 15
ans d’existence. Nouvelle Vague propulse
depuis sa création un savant mélange de new
wave et de bossa nova, en s’appuyant sur un

répertoire anglophone des années 1970 et 1980
(Depeche Mode, The Cure, Joy Division, Billy Idol,
Madness…) ou des classiques du rock français.
Bien plus qu’un groupe de reprises, Nouvelle
Vague a pour habitude de tout emporter sur
son passage. Avec la collaboration de plusieurs
chanteuses depuis 2004 (Élodie Frégé, Camille,
Liset Alea…), le collectif a su imposer son style
délicat à tendance punk, réinventant au passage
des standards de la musique. Après 5 albums
et des tournées mondiales à succès, Nouvelle
Vague vient présenter sa nouvelle formule qui
résonne un peu comme un retour aux sources :
deux chanteuses (Mélanie Pain et Phoebe
Killdeer), d’agréables ambiances sonores et une
guitare acoustique. NB

L’Odyssée d’Hippo par Hippocampe Fou
Théâtre musical
Mercredi 15 mai à 19h
La Source - Grande salle
Tarifs : 9 € à 14 €
Nouvelle Vague + Nick Porsche
Pop/Bossa nova
Vendredi 17 mai à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 15 € à 23 €
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Active
et créative

Flopy

ARTS DU RÉCIT

Le conte est bon
Le festival des Arts du récit se
déroulera du 10 au 25 mai dans tout le
département. Conteurs et musiciens
vont animer des rendez-vous littéraires
et artistiques dans de nombreuses
communes dont Fontaine. Zoom sur la
programmation locale.

Véritable révélation du conte francophone féminin
nouvelle génération, Flopy dépoussière le conte
par son travail, nourri du riche patrimoine oral
traditionnel, un atout pour aborder avec sagesse
les fléaux d’aujourd’hui. Flopy voyage dans les
imaginaires du temps et de l’espace. Sa belle
diction donne aux mots une intense musicalité
qui berce les maux de son auditoire. Énergisante,
captivante et envoûtante, l’écouter est un plaisir, la
voir sur scène un régal.
Spectacle en partenariat avec La Source
Tout public à partir de 5 ans
Mardi 14 mai à 18h15
MJC Nelson Mandela
Gratuit

Mémoires en short d’Olivier de Robert

Le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons,
des chaussures à pointes ou des planches de bois.
Il se joue dans le registre secret des émotions,
multipliant à l’infini le registre des comédies et des

tragédies. Rares sont les mémoires qui n’ont pas
un jardin secret aux allures d’un stade et surtout
pas celle d’Olivier de Robert. D’un passage du
Tour sur un col pyrénéen à un tir de Maxime Bossis
qui s’envole dans la nuit de Séville, en passant par
le rugby de bon-papa qui sent le camphre et le
confit de canard, tout prend l’allure d’une épopée
quand les mémoires sont en short...
Tout public à partir de 12 ans
Dimanche 19 mai à 18h30
Jardin de la MJC Nelson Mandela (repli en grande
salle en cas d’intempéries)
Libre participation aux frais

Les 3 cheveux d’or du diable
par la compagnie du Nid

Un enfant naît avec la prophétie qu’il épousera
un jour la fille du roi. Bien décidé à contredire le
destin, le roi l’envoie chercher en enfer les trois
cheveux d’or du diable… Cette quête l’amènera
à rencontrer des personnages insolites et des
situations étonnantes. 1 conteur et 3 comédiens

Olivier de Robert

© Alain de Haro

Hommes & animaux en scène de Flopy

© Gilles Mauron

Les conteurs vont vous transporter vers des
contrées proches ou lointaines. Ils feront escale à
Fontaine pour 3 rendez-vous. Le programme a été
concocté par la MJC Nelson Mandela.

alternent le jeu théâtral et la parole contée pour
faire vivre ces aventures à toute la famille.
Tout public à partir de 7 ans
Vendredi 7 juin à 19h
MJC Nelson Mandela
Libre participation aux frais
Réservations conseillées : MJC Nelson Mandela
au 04 76 28 13 25

150 bougies
pour l’harmonie !
Pour célébrer ses 150 ans, l’harmonie Écho des
Balmes propose aux habitants en ce début de
mois une création originale sous la forme d’un
conte musical, intitulé Le rêve d’une harmonie.
“Le concert, sous la direction de Sylvain Koelsch
et Myriam Courbet, plongera le public dans
l’année 1869 en faisant partager les aventures
d’une petite fille et sa boîte à musique”, indique
Nathalie Relave, présidente de l’association.

© L. Frappat

Le rêve d’une harmonie
Samedi 4 mai à 20h30
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 10 € (gratuit moins de 18 ans)
Réservations : echodesbalmes@gmail.com
ou 06 30 72 95 51

Le spectacle de l’harmonie
pour ses 140 ans...
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ÉVÉNEMENT

Le jeu dans tous ses états !
L’équipe petite enfance donnent rendez-vous aux familles le 25 mai
pour la Fête du jeu à l’espace 3 POM’.
Avec cette nouvelle édition de la Fête du jeu, les
habitants vont pouvoir profiter de nombreuses
animations gratuites, pour tous les goûts et tous
les âges. Le manga (bande dessinée japonaise)
sera mis en avant cette année avec notamment
des initiations au dessin, un quiz, un espacelecture et des jeux de société sur le thème du
pays du Soleil-Levant.

Le plaisir de la découverte

Et durant l’après-midi, le jeu se déclinera sous
toutes ses formes, pour le plus grand plaisir
des tout-petits et des plus grands : espace
sensoriel, la maison japonaise, jeux de bistrot ou
en grand format, jeu d’échec, Cluedo grandeur
nature, jeux de billes, construction Koobi en

bois, initiations au graff, ateliers jeux
vidéo, Tchoukball, jeux XXL Monza
et le Lynx, jeux traditionnels sur les
contes et légendes, construction
géante de mosaïque en Lego, jeu
de go, animations ludiques autour
de la ferme et des animaux… Sans
oublier la présence d’auteurs
venant présenter leur création, le
temps musical avec les élèves du
conservatoire de musique et le bar
(gratuit) à sirops pour se désaltérer
entre les activités ! NB
Fête du jeu
Samedi 25 mai dès 14h30
Espace 3 POM’ (entrée libre)

SPORT

Championnats de France épée
Après Amiens l’année dernière, Fontaine va accueillir les championnats de France épée (seniors) pour la première fois en Isère.
Organisées par l’ASF escrime, les rencontres vont se dérouler les 25 et 26 mai.

Le top niveau

Organisés en lien notamment avec la Ville de
Fontaine, le Conseil départemental de l’Isère, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Semitag et la
Fédération française d’escrime, les championnats
de France épée (seniors) sont prévus sur
2 jours. Le samedi : les épreuves par équipe (N1,

N2 et N3 hommes et dames). Le dimanche : les
épreuves individuelles (N1, N2 et N3 hommes et
dames). NB
Samedi 25 et dimanche 26 mai
Gymnase intercommunal Aristide Bergès
Gymnase Maurice Thorez

© Ph.T

“C’est un honneur et un vrai défi pour le club de
mettre en place un tel événement, fait remarquer
Bruno Urbain, président de l’ASF escrime. On
attend environ 500 sportifs de haut niveau fin
mai, avec de grands champions comme Yannick
Borel. Et il faut bien noter que l’entrée est gratuite
pour assister aux différentes épreuves sportives.”
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Libres

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

Roulez jeunesse !

Le maire en campagne ?

L’emploi, le logement, les transports, la santé,
la citoyenneté, l’éducation, la culture, le sport,
les loisirs sont autant de sujets qui concernent
nos jeunes, dans leur quotidien comme dans la
construction de leur avenir. Nous avons fait du
soutien à cette jeunesse fontainoise, motivée
et engagée, une des priorités de notre mandat
grâce à une politique ambitieuse au service des
10-25 ans.
La réussite de la cérémonie citoyenne du mois
de mars et des événements du mois d’avril
comme le forum jeunes Cherche et trouve ou
encore l’événement « Play and Pause » illustrent la
dynamique engagée par le service jeunesse et le
Point information jeunesse. Acteurs du quotidien,
ce sont pour nos jeunes, des lieux où ils peuvent
trouver des personnes ressources, pour les
animations, mais aussi pour les accompagner, les
orienter et les aider dans leurs projets. Ils travaillent
également à la dynamique de notre Conseil
municipal jeunes.
D’autres services de la Ville, comme l’espace santé,
le centre de planification et d’éducation familiale
Simone Veil, le service prévention/médiation jouent
également un rôle important dans notre démarche
d’éducation populaire.
Notre action au service de la jeunesse fontainoise
ne s’arrête pas là. Les bourses d’aides aux
départs accompagnés ou autonomes, en France
ou à l’étranger sont des outils indispensables
à l’apprentissage de l’autonomie. Les accueils
de loisirs, les animations dans les quartiers, les
initiations dans l’espace d’activité jeunesse du parc
La Poya contribuent à l’épanouissement de nos
jeunes. Ils peuvent également s’investir dans les
nombreuses associations sportives ou culturelles
de Fontaine et savent compter sur notre soutien
avec la mise à disposition de locaux, de matériels
et le dispositif d’aide à l’adhésion.
Et n’oublions pas le travail remarquable de nos
partenaires : la MJC Nelson Mandela, l’association
Loisirs Pluriel, les 2 collèges et 2 lycées du territoire,
la Mission locale, l’ASF et l‘OMS, l’Apase et de
nombreux autres acteurs qui, à nos côtés, œuvrent
pour accompagner les jeunes Fontainois.

Depuis plusieurs semaines des changements
notables démontrent que la majorité a déjà
commencé sa campagne municipale.

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 : Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian
Debacq, Stéphanie Baroncelli, Khadra Gaillard
(PCF), René Di Benedetto, Rania Grandjean,
Marie-José Scappucci, Nizar Baraket (PCF).
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Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE DE LA MAJORITÉ

expressions

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

Les dossiers de longue date s’accélèrent… pour
sortir avant mars 2020 !
C’est le cas par exemple du parc Jean Jaurès (situé
à l’arrière de la bibliothèque) qui sera effectif à la
fin de l’année 2019. Pourtant celui-ci est depuis
plusieurs mois au point mort.
C’est également le cas de la couverture du marché
Cachin, qui ne fera finalement pas l’objet d’une
concertation puisque le projet doit absolument
sortir avant les élections de mars 2020 ! Le
maire a décidé de faire vite, malheureusement
ce dossier aurait mérité quelques semaines de
travail supplémentaires pour répondre à certaines
questions : Comment garder une place utilisable
par les familles et les enfants en dehors des
matinées de marché ? Comment protéger ce lieu
couvert pour éviter les squats en soirée et la nuit
qui pourront être la cause de dérangements pour
le voisinage ? Voilà déjà plusieurs questions sans
réponse…
D’autres
éléments
démontrent
également
que l’opposition sera réduite à sa plus simple
expression : Alors que les adresses mail de tous
les élus de la majorité sont communiquées dans le
guide des Fontainois, les élus d’opposition n’ont pas
ce privilège. C’est regrettable mais surtout contraire
à la loi qui impose une égalité de traitement de tous
les élus !
Enfin, nous avons remarqué que notre collègue
élu, Christian Faure, n’a plus d’étiquette politique à
côté de son nom (en dessous de notre texte) qui
était auparavant « Société civile ». Une modification
dont personne ne nous a avertie ! Pourquoi la
majorité a-t-elle décidé de supprimer cette mention
maintenant de notre édito ?
Malheureusement toujours les mêmes méthodes
politiciennes pour limiter nos expressions… Alors
que publiquement, cette majorité fait de très beaux
discours sur la démocratie participative !

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

FONTAINE EN COMMUN !

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Déni de démocratie

Concertation de pacotille

Un projet coûteux va bientôt sortir de terre sans
consultation des Fontainois.e.s : la couverture du
marché Cachin.

La situation devient de plus en plus critique au sein
de la majorité municipale. Le départ de 3 conseillers
crée des tensions qui font que le maire se maîtrise
de moins en moins. Le mois dernier, à court
d’arguments, il a carrément mis fin au débat sur
le projet de couverture du marché Marcel Cachin.
Une situation rarissime qui ne doit être utilisée que
lorsque le débat sort du cadre républicain. Pas pour
museler l’opposition.

Pourtant, les habitants du quartier ont à maintes fois
exprimé le besoin de concertation sur ce projet,
situé dans un quartier stratégique, en matière
économique comme de lien social. De plus, la
concertation sur les projets urbains faisait partie des
engagements politiques de la municipalité actuelle.
Mais force est de constater que la réunion de
début avril n’aura pu satisfaire à cette exigence,
puisqu’elle a eu lieu moins de deux semaines avant
le dépôt du permis de construire.
C’était
donc
une
réunion
d’information
descendante, décevant pour un projet qui aurait
pu être rassembleur et relancer une dynamique
de quartier ! Mais pour cela il aurait fallu qu’il soit
construit avec les habitant.e.s, les commerçant.e.s
et les membres de l’Atelier Quartier Prioritaire.
Nous avons questionné la majorité municipale
sur ce manque démocratique : on nous répond
que « les avis » des habitant.e.s “auraient été
incompatibles avec ce qu’il était possible de faire”,
et qu’ “on n’aurait pas pu arriver à un consensus”
sur ce projet. Le Maire a d’ailleurs exprimé : “je ne
bougerai pas d’un millimètre” (Conseil du 25 mars).
Ça n’est pas notre avis. Les Fontainois.e.s ont leur
pierre à apporter à l’élaboration d’un aménagement
qu’ils fréquentent plusieurs fois par semaine,
véritable lieu de vie de la commune.
Nous voyons désormais le vrai visage de l’équipe
municipale en matière d’implication des citoyen.
ne.s dans l’espace public, depuis que la délégation
Démocratie Participative nous a été retirée : pas
de concertation sur ce projet de couverture du
marché Cachin, plus de nouvelles de la Charte de
la Démocratie Participative pourtant travaillée et
validée par les Fontainois.e.s à l’automne dernier, et
report des ateliers habitants du projet de prévention
des déchets.
Non, la Démocratie Participative n’est pas un vain
mot, mais ce sont les actes qui le prouvent !

Sophie Romera (LFI), Jérôme Dutroncy (PG),
Alexandre Cohen.

FONTAINE BLEU MARINE

Texte non parvenu dans les délais

Nous ne faisions pourtant que relayer les
préoccupations légitimes des habitants qui
souhaitent en savoir plus sur ce projet. Lors de
la commission aménagement qui s’est tenue le
6 mars, les participants ont posé de nombreuses
questions : comment sera assurée la sécurité du
site en dehors des heures des marchés, quelle
sera la localisation des différents commerces sous
la halle, comment celle-ci sera-t-elle entretenue,
comment sera assuré le nettoyage, ou seront situés
les stationnements et en quelle quantité, quel sera
l’impact de la toiture sur les habitations situées à
proximité (réverbération)…
Face à l’ampleur des questionnements le maire
a promis que le permis de construire ne serait
pas accordé avant qu’une réunion publique
d’information puisse être organisée. Pourtant c’est
bien l’autorisation de dépôt du permis de construire
qu’il nous demandait ce soir-là. Un chèque en blanc
que nous ne pouvions lui accorder. D’autant qu’il
s’agit tout de même d’une dépense (prévisionnelle
on verra le coût final) de 515 760 euros dont
288 455 à la charge de la ville.
Nous sommes en effets très dubitatifs sur la
pseudo concertation mise en avant par l’équipe
municipale. Le maire veut en effet absolument que
ce projet soit bouclé avant les élections. Car en 6
ans peu de choses ont été faites et il lui faut une
réalisation visible. Quitte pour cela à s’asseoir sur
la démocratie participative qu’il met pourtant avant.
De toute façon son adjointe a démissionné elle ne
pourra plus lui rappeler ses engagements.

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

Antonin Sabatier (RN), Franck Sinisi,
Monique Belmudes (RN).
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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
• Centre médico-psychologique enfants et adolescents
6 rue George-Sand - 04 56 58 82 50
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
COLLECTE SÉLECTIVE ET TRI
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) : habitat collectif
mardi et vendredi. Habitat individuel mardi ou vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) : habitat collectif
lundi et jeudi. Habitat individuel lundi ou 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

Relevé des compteurs

© Ph.T

La Métropole va procéder à la relève des
compteurs d'eau potable du 6 mai au 4 juin.
La facturation des volumes consommés
interviendra à l'issue de cette relève.
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CARNET
NAISSANCES
a
Mars

Mathilde Loquet
Ayoub Brik
Skaï Grundheber
Swan Grundheber

MARIAGES
a
Mars

© Ph.T

Naïma Damoun et Abdoussamad Idoufkir
Tatiana Pelletier-Ulrich et Rémy Mesnil

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 28 22 62
• Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30
• Ludothèque Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76
• Conservatoire de musique (CRC)
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80
• Le VOG
Centre municipal d’art contemporain
10 avenue Aristide Briand - 04 76 27 67 64
• MJC Nelson Mandela
30 rue de la Liberté - 04 76 28 13 25
JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins - 04 76 85 91 17

• Point information jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91
Horaires du Pij : pendant l’année scolaire
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h30
- Mercredi de 10 h à 12 h et 13h30 à 18h30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h
et 13h à 16h. Ouverture le dernier samedi du mois pour
des ateliers thématiques
ACCUEILS DE LOISIRS
Elsa Triolet : 3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d’inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Romain Rolland : 8-11 ans
Lieu d’inscription :
Centre social Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’ : 3-5 ans
Lieu d’inscription : Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
Saint-Nizier : 4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
04 76 28 75 03

Collecte de textile
Depuis mi-avril et jusqu’au 7 juin, la Ville de
Fontaine propose 3 points de dépôt volontaire
de textile. Des conteneurs sont à la disposition
des habitants pour le ramassage des textiles :
place Marcel Cachin, parking George Sand
et Hôtel de Ville. À noter que durant cette
opération, un dépôt est également possible
au centre social Romain Rolland. L'entreprise
d'insertion Tri Vallée (missionnée par la
Métropole) est en charge de cette action.

Recrute animateurs

© Ph.T

Les accueils de loisirs de la Ville de Fontaine
recherchent des animateurs diplômés du Bafa (ou
stagiaire) pour les vacances d'été. Si vous êtes
intéressé, merci d'envoyer un CV et une lettre de
motivation à monsieur le Maire - Hôtel de ville - 89 mail
Marcel Cachin - BP 147 - 38603 Fontaine cedex ou par
mail à recrutement.animation@ville-fontaine.fr
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L’ agenda
Jusqu’au 11 mai

Samedi 4 mai

Exposition d’Alban de Chateauvieux
dans le cadre de Paysage>Paysages
Le VOG

Écriture ou dessin
Avec Gilles Durand et Ernest Bois
Médiathèque Paul Éluard de 14h à 17h
Sur inscription

« Milagros »

Jusqu’au 6 juin

« Paysages en aquarelles et poésies »
Exposition d’Ernest Bois et Gilles Durand
Médiathèque Paul Éluard

Lundi 29 avril

Atelier sophrologie

Avec la psychologue de l’espace santé
Centre social George Sand à 9h
Sur inscription

Permanence emploi

Avec 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 30 avril

Atelier correspondance

Le rêve d’une harmonie

Conte musical avec l’harmonie
Échos des Balmes
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarifs : 10 € (gratuit moins de 18 ans)

Dimanche 5 mai

Vide grenier du printemps

Avec Font’Anim’
Buvette, restauration rapide, animations
enfants
Parc de La Poya de 8h à 17h
Infos : 06 38 67 47 36

Repas dansant

Avec l’Ateu
Salle Edmond Vigne à 12h

Lundi 6 mai

Permanence emploi

Nuit de la gym

70 ans de souvenirs de l'ASF gymnastique
Gymnase Robert Vial à 20h
Tarifs : gratuit (moins de 10 ans), 3 € (enfants) et
6 € (adultes)

Mercredi 1er mai
Fête omnisports

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

Mardi 8 mai

Commémoration de la fin
de la seconde Guerre mondiale
Rassemblement à 10h
Place Henri Chapays

Samedi 11 mai

Atelier correspondance

Parvis de l'Hôtel de ville à 18h

Écriture ou dessin
Avec Gilles Durand et Ernest Bois
Médiathèque Paul Éluard de 14h à 17h
Sur inscription

Salle Romain Rolland dès 14h

Jeudi 9 mai

Ce Marseillais est un boulet

Vendredi 3 mai

Salle Romain Rolland dès 14h

Partout en ville dès 7h
Infos : www.ville-fontaine.fr

L'autre 8 mai 1945, en Algérie

Jeudi 2 mai
Thé dansant

Thé dansant

Melos new swing quintet

Apéro jazz en partenariat avec le GrenobleAlpes Métropole jazz festival
MJC Nelson Mandela à 10h

Causerie autour du projet Babylab

Kosh

Samarabalouf + Garden Partie

Beat box/Humour
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 9 € à 14 €

Samedi 4 mai

Sortie familles : fontaines pétrifiantes
et bateau à roue
Avec les centres sociaux dès 10h30
Tarif : selon quotient familial
Sur inscription

Tournoi de belote

Avec À la rencontre de deux mondes
Buvette et pâtisseries sur place
Salle Romain Rolland à 14h
Tarif : 16 € (doublette)

Animation découverte du tennis
(7-14 ans)

Avec l’ASF tennis
Terrains de tennis du parc Karl Marx de 14h à 17h
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Le langage chez les tout-petits
Médiathèque Paul Éluard à 19h
Musique/Slam
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Avec la compagnie Arts au présent
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € à 15 €

Dimanche 12 mai
Vide-grenier

Avec le COS de la Ville de Fontaine
Salle Edmond Vigne dès 8h

Lundi 13 mai

Permanence emploi

Vendredi 10 mai

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

Avec les centres sociaux
Centre social George Sand à 18h30

Visite de quartier

Vide armoire + repas partagé

Soirée jeux (adultes)
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h

Georgo & Dominika Handzlik

Secteur Croizat/Ancienne mairie
Départ : école Ancienne mairie à 16h45
Rdv intermédiaire : collège Jules Vallès à 18h

Mardi 14 mai

Parlons bouquins (adultes)

Soirée musicale en partenariat avec l’association
Espéranto 38
MJC Nelson Mandela à 20h
Entrée libre

Partage de coups de cœur
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Ce Marseillais est un boulet

Hommes & animaux en scène
Dans le cadre du festival des Arts du récit
MJC Nelson Mandela à 18h15
Entrée libre (réservations à la MJC)

Avec la compagnie Arts au présent
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € à 15 €

Flopy
Conte dès 5 ans

Samedi 18 mai

Animation découverte du tennis
(7-14 ans)

Avec l’ASF tennis
Terrains de tennis du parc Karl Marx de 14h à 17h

a

©T

hom
as O
'Brie
n

Atelier correspondance

THE BUTTSHAKERS +
DA BREAK
Hip-hop/Soul/Rock
Mardi 28 mai
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Écriture ou dessin
Avec Gilles Durand et Ernest Bois
Médiathèque Paul Éluard de 14h à 17h
Sur inscription

Les muses orphelines
Avec la compagnie Vous ici
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 €

Dimanche 19 mai

Demi-finale de twirling bâton
championnat de France N1

Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase intercommunal Aristide Bergès
(journée)

Terres à terres

Vendredi 17 mai
Atelier numérique

Médiathèque Paul Éluard à 18h

Mercredi 15 mai
Contes à croquer

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

Après-midi jeux

Avec Loisirs et solidarité des retraités
Centre social George Sand à 14h

Parlons bouquins ( jeunes)
Club de lecture (11-14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Parlons bouquins (ados)

Livres et multimédia (dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 18h

L’Odyssée d’Hippo
(par Hippocampe Fou)

Théâtre musical
La Source - Grande salle à 19h
Tarifs : 9 € à 14 €

Jeudi 16 mai

Fanfare Yebarov invite Horns
of Plenty (Oxford)
MJC Nelson Mandela à 20h

Nouvelle Vague + Nick Porsche
Pop/Bossa nova
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Les muses orphelines
Avec la compagnie Vous ici
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 €

Samedi 18 mai
Vide-grenier

Avec Béryl et les autres
Parc de La Poya (journée)

Demi-finale de twirling bâton
championnat de France N1

Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase intercommunal Aristide Bergès
(journée)

Visite de quartier

Avec la compagnie Créabulle chevrefeuille
théâtres
La Guinguette à 18h
Tarif : 12 €

Olivier de Robert

Mémoires en short (conte dès 12 ans)
Dans le cadre du festival des Arts du récit
Jardin de la MJC Nelson Mandela à 18h30
Libre participation aux frais

Lundi 20 mai

Atelier sophrologie

Avec la psychologue de l’espace santé
Centre social George Sand à 9h
Sur inscription

Permanence emploi

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

Mardi 21 mai

Temps festif RERS

Avec le Réseau d’échanges réciproques de
savoirs
Centre social Romain Rolland à 18h

Un océan d’amour

BD concert
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Secteur Cœur de ville, Maisonnat/Hauts Briands
Départ : place Louis Maisonnat à 9h
Rdv intermédiaire : les Fontainades à 10h30

Vendredi 17 mai

Lancement du printemps des marchés

Place des Écrins de 10h à 17h

Avec la Métropole
Marché Marcel Cachin

Installation de containers d’arts numériques
interactifs
Parvis de La Source (gratuit)

Commémoration de la mort
des Résistants

Grande braderie

Jeudi 23 mai

Forum Santé vous bien !

Antoine Polotti et Commandant Lenoir
Rassemblement à 18h devant la plaque
du souvenir (avenue Jean Jaurès)

Avec par le Secours populaire
13 rue d'Alpignano de 10h à 17h

Mercredi 22 mai

Festival DN[A] pour les arts
numériques

Festival DN[A] pour les arts
numériques

Installation de containers d’arts numériques
interactifs
Parvis de La Source (gratuit)

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 339 MAI 2019 29

a

©R
aul
Lem
ercie
r

L’ agenda

BAILAMOS ?

Danse (Cie Kay)
Vendredi 31 mai
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Jeudi 23 mai
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Rencontre avec Jerôme Catz

Lundi 27 mai

Vendredi 24 mai

Samedi 25 mai

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

Traces : installation sonore et visuelle
La Source - Auditorium (gratuit) à 17h

Avec l'association Spirale
Salle Edmond Vigne à 10h30 et 16h30
Tarif : 5 €

Permanence emploi

Présentation du Street art Fest
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Festival DN[A] pour les arts
numériques

Fête des voisins

Repas partagé
En partenariat avec les habitants du quartier,
Résid’Actifs, le Relais Audavie et le CCAS
Jardin de la MJC Nelson Mandela à 18h
Entrée libre

Soirée latine : numero tres

Mythologie et compagnie

Animation découverte du tennis
(7-14 ans)

Avec l’ASF tennis
Terrains de tennis du parc Karl Marx de 14h à 17h

Fête du jeu

Espace 3 POM’ de 14h30 à 18h30

Kizomba/Bachata avec Zach & Orore
Atelier, repas partagé
MJC Nelson Mandela à 18h30
Tarif : 15 €

Noces de sang

Chauff’O

Dimanche 26 mai

Les physiciens

Avec l’ASF escrime
Individuel N1, N2, N3 (hommes et dames)
Gymnase intercommunal Aristide Bergès
Gymnase Maurice Thorez

Scène amateur
La Source - Ampli à 20h
Tarif : gratuit (places à retirer à La Source)
Avec la compagnie Artemuse
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 €

Avec la compagnie Artemuse
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

Championnats de France épée

Vide-grenier

Avec l’ASF tennis
Parc de La Poya dès 9h

Samedi 25 mai

Championnats de France épée

Orchestre et Chœur

Avec l’ASF escrime
Équipe N1, N2, N3 (hommes et dames)
Gymnase intercommunal Aristide Bergès
Gymnase Maurice Thorez

Concert
Église de la Nativité (La Poya) à 17h
Tarifs : 6 € à 10 €

Vide-grenier

Avec la compagnie Artemuse
La Guinguette à 17h
Tarif : 10 €

Avec l’association de parents d’élèves
du collège
Collège Gérard Philipe dès 8h
Inscriptions sur place : 16, 17, 20 et 21 mai
de 17h30 à 19h
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Le cercle de craie caucasien

Commémoration de la Journée
nationale de la Résistance

Rassemblement devant la plaque Jean Moulin à
17h30 (parc Jean Moulin)

Conseil municipal
Hôtel de ville à 19h

Mardi 28 mai

Exposition « Graffuturisme »
De Robert Proch & Augustine Kofie
• Vernissage à 18h30
• Expo jusqu’au 6 juillet
Le VOG

The Buttshakers + Da Break
Hip-hop/Soul/Rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 29 mai

Atelier loisirs créatifs + goûter

Avec les centres sociaux et la médiathèque
Paul Éluard
Salle Marguerite Tavel à 16h

Soirée poésie

Autour du poète fontainois Georges Juanpere
MJC Nelson Mandela à 18h30
Entrée libre

Vendredi 31 mai
Bailamos ?

Danse (Cie Kay)
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Well I never !

Avec Speak english center
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € à 10 €

