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Nuit de la gym
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L’ASF gym a proposé fin avril un
programme rythmé pour fêter
70 ans de mouvements sportifs
et chorégraphiques...
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La nature, notre bien commun
Prendre le temps de regarder vivre notre ville,
l’arpenter, la regarder à hauteur d’homme, de
femme, d’enfant ou d’un peu plus haut, depuis un
petit immeuble ou depuis le bois des Vouillands,
la présence de la nature saute aux yeux !
À travers ses nombreux parcs, squares, ses
rues paysagées et arborées, les contreforts du
Vercors, les digues du Drac, les terrains agricoles,
Fontaine affirme son identité de ville « nature »
et sa trame verte fait référence, bien au-delà
des frontières communales. À travers les grands
projets d’aménagement de nouveaux parcs, avec
la réhabilitation concertée du parc Jean Moulin
ou grâce aux initiatives privées ou associatives
(par exemple le nouveau jardin partagé de la MJC
Nelson Mandela), tout concourt aujourd’hui à
rendre Fontaine encore plus naturelle.
Le patrimoine vert de Fontaine s’agrandit, se
fortifie, j’en suis fier, car la nature est notre bien
commun, à protéger et à faire prospérer. Nous
nous y employons avec force comme vous le lirez
dans le dossier du Fontaine rive gauche.

Les temps forts culturels sont également bien
présents avec notamment le festival Les Arts du
récit qui a rencontré un beau succès et retrouvé
un rayonnement dans la ville et le projet Muzik
organisé avec nos villes jumelles qui a permis
à notre jeunesse de partager ses pratiques
musicales.
En juin, le street art revient à Fontaine de la
plus belle des manières avec des artistes
mondialement connus et des réalisations qui
devraient renforcer la notoriété de notre territoire.
Enfin, comme de coutume, la démocratie
participative va conclure l’année scolaire par
2 dossiers très attendus par notre population :
deux réunions publiques sur l’A480 et sur Les
Portes du Vercors ainsi que les visites de quartier.
Je vous y attends nombreuses et nombreux
pour faire vivre le débat citoyen et construire le
Fontaine que nous aimons.
Bonne lecture et à très bientôt sur le terrain !

Ville nature, Fontaine est aussi une ville à vivre
et cela se vérifie en cette période quasi-estivale :
les rendez-vous traditionnels de nos clubs, de
nos associations, de nos écoles se succèdent à
un rythme un peu fou. Je salue les performances
de nos sportifs, jeunes et adultes, engagés dans
les championnats de France en gymnastique,
en taekwondo (une championne du monde
fontainoise !) en escrime (championnat de
France que nous avons accueilli à Fontaine) et
l’investissement des bénévoles.
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La rétro

Nuit de la gym…
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La Nuit de la gym a proposé le 30 avril un grand rendez-vous sportif pour célébrer 70 ans de souvenirs, avec de nombreuses démonstrations et des invités (danse, accrosport, vélo
acrobatique, aérobic).

… Et la fête du sport

Projet Pita Bota

En avril, la création poétique intitulée Pita Bota a réuni à La Source des enfants des
accueils de loisirs de la Ville et les artistes Éric Margery et Flaca (Andréanna Lukac)
pour un spectacle très original mêlant sonorités musicales et univers numérique.
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Tournois, courses, démonstrations, initiations, découvertes, randonnées, jeux… La fête omnisports a déroulé son programme énergique le 1er mai devant un public nombreux : tir à
l’arc, tennis de table, vélo trial, marche, cyclisme, courses du Muguet, twirling bâton, natation, boules, aviron, tennis… D’autres grands rendez-vous ont été organisés en mai avec
la demi-finale du championnat de France de twirling bâton et les championnats de France épée seniors.

Les écoliers font le show

Après avoir été sensibilisés à la santé et à l’hygiène lors de différents ateliers au cours
de l’année scolaire, les élèves de l’école maternelle Marcel Cachin ont présenté leur
spectacle dédié à cette thématique à la salle Edmond Vigne, devant un public conquis.
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Bien dans son cœur et sa tête
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Placée sous le thème « Cœur et santé », la 5e édition de la journée Santé vous bien ! s’est déroulée le 17 mai sur la place des Écrins, en présence notamment du 1er adjoint Alain
Grasset et de Marie Amore (adjointe aux politiques de prévention et de santé publique, cadre de vie). Avec des expositions variées, des stands, des ateliers sportifs ou artistiques,
des jeux et un concert de la compagnie des 40 batteurs, la rencontre proposée par la Ville et ses partenaires a mis en avant le soin du corps, les émotions et le bien-être au
quotidien.

Léon Pinel à l’honneur

50 ans après sa disparition, les actions de Léon Pinel, maire de Fontaine de 1947 à 1959,
résonnent encore sur le territoire fontainois. Le 24 avril, un vibrant hommage a été rendu
au cimetière de La Poya par l’adjoint Laurent Jadeau, puis à l’Ancienne mairie par Nizar
Baraket, conseiller délégué aux commémorations. En présence de son fils Robert et de
sa famille, associations et personnalités sont venues saluer sa mémoire et son parcours.
En fin de cérémonie, Robert Pinel a transmis à la Ville de Fontaine une partie des
archives manuscrites et discours originaux de son père.

150e anniversaire

Pour célébrer ses 150 ans, l’harmonie Écho des Balmes a proposé une grande création
originale sous la forme d’un conte musical. Le concert Le rêve d’une harmonie a plongé
le public dans l’année 1869 à travers les aventures d’une petite fille et sa boîte à
musique.
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Commémorations

La cérémonie du 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale s’est déroulée le 8 mai place Henri Chapays (1), suivie de la commémoration (2) des massacres de Sétif,
Guelma et Kherrata (L’autre 8 mai, en Algérie) sur le parvis de l’Hôtel de ville à l’initiative du collectif du 17 octobre 1961-8 mai 1945. Le 17 mai s’est tenue la commémoration de la
mort des Résistants Antoine Polotti et Commandant Lenoir. Enfin, la cérémonie commémorative de la Journée nationale de la Résistance a eu lieu le 27 mai au parc Jean Moulin.
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REPÈRES

Les sapeurs-pompiers volontaires
Environ 195 000 hommes et femmes en France, dont plus de 4 000 en Isère, sont sapeurs-pompiers
volontaires, en parallèle de leurs études ou de leur métier. Représentant quasiment 80 % des sapeurspompiers en France, leur engagement au service des autres reste essentiel.
Premiers acteurs de la chaîne de secours,
les sapeurs-pompiers volontaires assurent
au quotidien la protection des personnes et
des biens. Chaque jour en France, environ
10 000 victimes sont secourues, représentant
une intervention toutes les 7 secondes. Au sein
des Sdis (Services départementaux d’incendie
et de secours) ou des équipes militaires (Paris,
Marseille), la première mission des sapeurspompiers aujourd’hui reste le secours aux
personnes (85 % de l’activité), bien loin devant
la lutte contre l’incendie. Au cœur de ses
différentes interventions de terrain, au plus
proche des personnes et aux côtés des sapeurspompiers professionnels, les citoyens engagés
en tant que sapeurs-pompiers volontaires sont
indispensables dans l’organisation des secours.

Citoyens engagés

Malgré cet engagement volontaire connu de
tous, les sapeurs-pompiers subissent parfois des
actes incompréhensibles durant leurs missions :
caillassages, insultes, vols, agressions… Face
à la multiplication de ces faits, notamment dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes, le sujet a
été débattu fin 2018 lors du dernier congrès
annuel de la fédération nationale des sapeurspompiers de France afin de trouver des réponses
opérationnelles. Autre problème de taille, une
réglementation européenne menace les sapeurs-
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pompiers volontaires et donc l’efficacité du
système de secours dans son ensemble. En effet,
une directive de l'Europe souhaite harmoniser
le temps de travail, ce qui pourrait avoir comme
répercussion de forcer les pompiers volontaires
à choisir entre leur métier et leur engagement.
Compte tenu des nombreuses inquiétudes sur ce
point, le gouvernement s’est engagé à protéger
le statut des sapeurs-pompiers volontaires par
la publication à venir d’un décret d’application
permettant de déroger à la directive européenne.

En Isère

Malgré les freins autour de cette activité solidaire,
des hommes et des femmes continuent, en
parallèle de leur vie professionnelle et familiale,
à s’investir sans compter pour des missions de
secours. En Isère, ils sont 4 100 sapeurs-pompiers
volontaires (et 824 professionnels) sous la
responsabilité du Sdis 38, basé à Fontaine dans
la zone industrielle des Vouillands. Pour rappel,
l’état-major du Sdis est installé dans la commune
depuis 20 ans et a renouvelé en 2017 ses
infrastructures afin d’améliorer le service public
de secours aux personnes, de protection des
biens et de lutte contre l’incendie. Le nouveau
bâtiment de plus de 7 000 m² (situé dans la rue
René Camphin) réunit l’ensemble des services
de l’état-major ainsi que le centre de traitement
des appels de secours. Sur place, le CTA/Codis

réceptionne et trie les appels passés au 18 et au
112 avant de les répercuter aux unités de secours
sur le terrain. Le Sdis de l’Isère en chiffres (2018),
ce sont 81 190 interventions, 113 casernes,
22 centres de secours, 970 véhicules et un
départ toutes les 7 minutes. NB

Pourquoi pas vous ?
Les principales conditions pour devenir
sapeur-pompier volontaire :
• avoir 16 ans au moins et 60 ans au plus
• jouir de ses droits civiques
• ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation
incompatible avec l’exercice des fonctions
• répondre aux critères d’aptitudes physiques
• être en situation régulière au regard du service
national
• effectuer un examen réalisé par un médecin
sapeur-pompier
Après avoir rencontré le chef de caserne et
le chef de centre, le candidat est ensuite
convoqué au centre de formation départemental
pour une journée d’accueil et de recrutement,
au cours de laquelle il va passer des épreuves
de sélection pour évaluer ses compétences.
Plus d’infos : www.sdis38.fr

Le dossier

Envie de calme et de fraîcheur, nombreux sont les parcs ou les squares où vous
pouvez vous promener, vous ressourcer ou pratiquer une activité sportive. Du bois des
Vouillands, en passant par les berges du Drac, Fontaine est une ville verte avec 40 %
de son territoire dédié aux espaces naturels. L’été, c’est le moment propice pour partir
à la découverte du patrimoine naturel de la commune... et se mettre au vert !
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Dossier réalisé par VT

Le dossier

Le parc Karl Marx
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Fontaine la naturelle

L’espace fitness intergénérationnel du parc Jean Moulin

Un important patrimoine vert

À

proximité du plateau du Vercors,
classée dans le parc régional du
parc Vercors, avec de nombreux
squares, parcs et jardins, Fontaine
a l’avantage d’avoir un important
patrimoine naturel. “Fontaine est une ville verte.
Il n’y a qu’à regarder une vue aérienne de
notre commune pour constater les nombreux
jardins privés, parcs ou squares”, indique Alain
Grasset (1er adjoint au développement urbain,
environnemental et durable, écologie, agenda 21,
patrimoine et travaux). “Dans les projets de
renouvellement urbain, nous créons des espaces
verts chaque fois que c’est possible, confortant
ainsi notre trame verte et bleue. Cette nature
en ville est importante pour la biodiversité, la
lutte contre les îlots de chaleur et pour la qualité
de vie”, explique Mathilde Rabut, directrice du
secteur ville durable.

Aux petits soins des espaces verts

7 parcs, 11 squares et 2 stades en herbe (Maurice
Thorez et Pierre-de-Coubertin) composent le
patrimoine vert de Fontaine, 10 personnes du
service espaces verts les entretiennent toute
l’année. Au sein de l’équipe de la propreté urbaine
(15 agents), 1 agent s’occupe plus spécialement
de la propreté des parcs et squares, les autres
agents interviennent pour désherber les pieds
d’arbres et ramasser les feuilles mortes. “Nous
n’utilisons plus de produits phytosanitaires. Le
désherbage est manuel ou thermique. Désormais,
l’entretien des voiries lui, est une compétence de

la Métropole. Il n’y a qu’un désherbage par an
entre mai et octobre”, expliquent Bruno Fraisse,
directeur du centre technique municipal et Julie
Maillet, responsable des espaces publics.

Des parcs, des squares et des arbres

7 parcs
• Bois des Vouillands
De Fontaine à Seyssinet-Pariset, le bois des
Vouillands s’étend sur 260 hectares, offrant
aux visiteurs un havre de verdure au pied des
contreforts du Vercors.
• Parc de La Poya
C’est l’un des plus beaux parcs de l’agglomération,
destination idéale pour les loisirs et la détente.
• Parc Jean Moulin
Situé entre le mail Marcel Cachin et la place des
Écrins, c’est un grand parc (1,7 hectare). Entre les
grands arbres et les bosquets, un amphithéâtre et
un kiosque sont propices à l’accueil d’animations.
Un espace fitness intergénérationnel a été
installé qui comprend 9 appareils en accès libre.
En 2018, 3 nouveaux jeux, dont 2 accessibles
aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’une
aire de brumisation (en eau de début juin à mi
septembre) ont été installés. De nouveaux arbres
et arbustes le long de la crèche Léa Blain ont
également été plantés. Le cheminement piéton
a été aussi rénové entre la place des Écrins et la
rue Jean Pain.
• Parc Karl Marx
Possédant de nombreux arbres remarquables, ce
vaste espace abrite le château Borel, la maison

des sportifs François Reiss et donne accès au
bois des Vouillands. C’est aussi l’un des points
de départ pour réaliser la Grande traversée du
Vercors.
• Parc André Malraux
À proximité de l’Hôtel de ville, c’est un endroit très
prisé par les familles et pour réaliser des photos
de mariage. Il accueille aussi des manifestations
comme la Fête de la musique.
• Parc Pierre Villon
À l’angle de la rue des Buissonnées et du
boulevard Joliot-Curie, le parc du quartier Bastille
possède des jeux sécurisés pour les enfants,
un terrain sportif et un espace détente pour les
familles.
• Parc Dragon
Situé derrière la place des Fontainades, le parc
possède un surprenant petit air du Sud.
11 squares
Ces espaces apportent des respirations dans les
quartiers. Il y a 11 squares : André Hermitte, de
la Palombière, des Floralies, François Marceaux,
Garibaldi, Jean Jaurès, Komarov, Louis Maisonnat
et Minimail. Les squares Jean Jaurès et Louis
Maisonnat vont faire l’objet d’importants travaux
de rénovation et d’agrandissement.
Plus de 2 300 arbres
La Ville compte 2 327 arbres (sans compter le
bois des Vouillands), leur entretien a été en partie
transféré à la Métropole, c’est le cas pour les 1
209 arbres d’alignement (allée des Balmes, mail

Les espaces verts en bref

7 parcs

11 squares

2 stades en herbe

275,4 hectares
d’espaces verts

(dont le bois des Vouillands
qui représente 260 hectares)
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Des sentiers à la carte

La Ville a mis en place une signalétique
spécifique (descriptifs, repères historiques) dans
les différents parcs et squares. Des panneaux
d’information proposent notamment aux habitants
des itinéraires piétons pour relier les sites.

La trame verte
et bleue
Démarrée en 2010, la trame verte et bleue est
un programme concerté avec les habitants qui
met en valeur le patrimoine vert de Fontaine
et permet de développer des liaisons entre
les espaces naturels. La trame verte entre en
phase opérationnelle avec des réalisations
concrètes.
• Vert pour les milieux naturels : arbres, parcs,
squares...
• Bleu pour les cours d’eau et les zones
humides : rivières, ruisseaux, marais...
Une carte est à votre disposition dans les lieux
publics et sur le site www.ville-fontaine.fr. D’un
côté, un plan matérialise la trame verte et
bleue avec des cheminements très « nature »,
des itinéraires de balades, l’emplacement des
bassins et fontaines, de l’autre côté, un autre
plan indique les itinéraires cycles et piétons à
Fontaine.

© Ph.T

À pied, à vélo, en rollers, les 3 kilomètres de
berges du Drac constituent un espace vert
majeur au cœur de l’agglomération et abritent
de nombreuses espèces animales. L’accès se fait
par les ponts du Drac, du Vercors et Esclangon.

Le bois des Vouillands fait partie du parc régional du
Vercors. Accessibles depuis les parcs Karl Marx ou de La
Poya, les sentiers balisés constituent de beaux itinéraires
à pratiquer à pied ou en VTT. De nombreux lieux de
pique-nique sont également aménagés au cœur de cet
espace boisé. Le site est géré par l’Office national des
forêts (ONF) pour le compte des collectivités propriétaires des parcelles et est classé en Zone naturelle
d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF).
Le bois des Vouillands est le théâtre de nombreuses activités : randonnée, VTT, parcours fixe d’orientation,
escalade, chasse... Il abrite également une grande biodiversité : chevreuils, chamois... On trouve aussi des
variétés d’arbres assez rares comme l’alisier torminal ou encore l’érable de Montpellier. Le bois des
Vouillands a aussi la particularité d’abriter des ruches gérées par le syndicat apicole dauphinois. Dans le
projet de territoire durable, il est prévu de valoriser et de rendre encore plus attractif cet espace vert. La
Métropole a édité un topo-guide sur le bois des Vouillands disponible sur www.lametro.fr (rubrique sentiers).

Parc de La Poya
Véritable havre de paix et de verdure à proximité du
plus ancien quartier de Fontaine, le hameau de La Poya,
ce vaste espace naturel offre un site remarquable dans
la commune avec ses prairies, son ruisseau (Le Vivier),
ses chemins ombragés et ses arbres centenaires,
cèdres, chênes, platanes et sa grande allée centrale
menant au château de La Rochette, un bâtiment du
15e siècle aménagé en résidence hôtelière. Pour les plus
sportifs, l’espace d’activités jeunesse de la Ville propose
un skatepark de 700 m2 en accès libre ainsi qu’un terrain de tennis, street basket, volley, une structure
d’escalade, un terrain de pétanque, des jeux pour enfants ainsi que des barbecues. Le parc de La Poya
accueille de nombreuses manifestations : foire d’automne, fête des associations, feu d’artifice et activités
d’été...

© Ph.T

Les berges du Drac

Bois des Vouillands

Des jardins collectifs
4 jardins collectifs ont vu le jour à Fontaine qui
accueillent de nombreux écojardiniers dont 3 à l’initiative
et sur des terrains de la Ville : Les écojardiniers fontainois (secteur La Poya), Les jardins de Maurice (secteur
Thorez) et Le jardin de Bastille (secteur Bastille). Le
jardin de Bastille qui accueillait des parcelles collectives
va bientôt se doter de parcelles individuelles. L’Acacia
bourdonnant (rue Charles Michels) est né d’une initiative
des habitants et est situé sur la parcelle d’un bailleur. Un
nouveau jardin partagé, celui de la MJC Nelson Mandela, vient d’être mis en place (voir page 16).
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Marcel Cachin, boulevard Paul Langevin…). “Pour
les arbres dont nous avons encore la charge, une
campagne d’élagage est prévue une fois par an”,
indiquent Bruno Fraisse et Julie Maillet. Une étude
sur la place de l’arbre en ville a été réalisée. Elle a
fait l’inventaire du patrimoine arboré de Fontaine
afin de voir comment conserver et renouveler ce
poumon vert local.

Les jardins collectifs
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Les berges du Drac
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Le dossier
Fontaine la naturelle

De nouveaux projets
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Avec 2 squares, une plus grande ouverture du parc Jean Moulin sur le quartier, la végétalisation
des espaces de la dernière tranche du quartier Bastille, le projet Portes du Vercors et le parc Mikado,
de nombreuses réalisations vont améliorer le cadre de vie des Fontainois.

Le futur square Louis Maisonnat

Projet de territoire durable

Le projet de territoire durable a tracé les contours
de la ville de demain. Il s’inscrit dans une double
perspective : passer à un Agenda 21 de 2e
génération et alimenter le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Métropole. Ce
projet confirme la place importante de la nature
dans le développement de Fontaine. Plusieurs
actions seront mises en place en ce sens dans
les prochaines années : la redéfinition d’un plan
d’entretien et d’aménagement des espaces
publics, la végétalisation de la ville, la lutte contre
les îlots de chaleur et la valorisation des cultures
potagères. Autre axe important : la mise en valeur
du bois des Vouillands avec l’amélioration de la
visibilité des accès aux parcs Karl Marx et La Poya
et du lien avec la trame verte le long des falaises
des Vouillands. La Municipalité porte un projet

d’ensemble sur les Vouillands (zone d’activités et
espaces publics) qui vise à valoriser l’attractivité
et requalifier les espaces publics. Dans le cadre
du projet Alpes/Cachin, la qualité paysagère des
espaces publics entre le mail Marcel Cachin et le
quartier des Alpes va être améliorée et le parc
Jean Moulin sera plus ouvert sur le reste de la ville.

Square Jean Jaurès

Suite à la démolition de la salle Jean Jaurès, la Ville
a décidé d’agrandir le square existant. “Cet espace
vert de proximité va être complètement réaménagé.
Il est prévu la création d’une estrade à l’arrière de
la médiathèque Paul Éluard pouvant accueillir des
animations, la réalisation d’une aire de jeux et des
cheminements piétonniers, le tout réalisé avec
une grande qualité paysagère”, souligne Mathilde
Rabut. Les travaux vont débuter en juin.

Les espaces verts, c’est bon pour la santé
Les espaces verts favorisent la pratique d’activités physiques (vélo, course à pied...). Il a été constaté
que les végétaux ont un impact positif sur le bien-être des individus. Les espaces verts - lieux de
rencontres et d’échanges - sont aussi un vecteur de socialisation. Une étude anglo-saxonne a prouvé
que des images de bois et de verdure offraient un sentiment réparateur et une récupération plus rapide
après un certain stress.
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Square Louis Maisonnat

Avec le square Louis Maisonnat, la Ville a
fait le choix de créer un espace vert attractif,
intergénérationnel et convivial. Ce nouvel espace
viendra conforter le pôle commercial de la place.
Le projet a été élaboré avec les habitants, grâce
à plusieurs temps de concertation. Différentes
rencontres de terrain ont permis à chacun
d’exprimer sa vision et ses souhaits. Une des
grandes attentes des habitants est la réalisation
d’une belle aire de jeux accessible aux personnes
à mobilité réduite. Les places de stationnement
seront conservées en périphérie du square. Pour
les végétaux, les essences locales et tinctoriales,
c’est-à-dire qui servent à préparer des teintures
comme le noyer avec le brou de noix, seront
privilégiées. Cet espace de 2 000 m² en plein
cœur de ville devrait voir le jour à l’automne 2019.

Portes du Vercors

Impulsée par Fontaine et Sassenage et
conduite par la Métropole, cette vaste opération
d’aménagement concerne un territoire de
90 hectares, entre les contreforts du massif du
Vercors et le Drac, à cheval sur les communes
de Fontaine et Sassenage. C’est un enjeu majeur
de développement de la polarité Nord-Ouest de
l’agglomération. Il s’agira de réaliser des espaces

Le bois
des Vouillands

© Ph.T

© Ph.T

Le parc Jean Moulin

Le square Garibaldi

Paroles d’élus

© Ph.T

© Ph.T

“Nous valorisons nos espaces naturels, grâce à notre trame verte et
bleue. Le dernier outil dynamique qui va permettre de réaliser les
objectifs du programme, c’est notre projet de territoire durable. Le
nouveau Plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole,
sanctuarise aussi un certain nombre de terres agricoles notamment
dans les Vouillands et renforce la présence des parcs et jardins dans
les nouvelles constructions. Dès que nous le pouvons, nous créons des
espaces verts notamment dans le cadre des projets de renouvellement
urbain. Les prochains mois verront de nombreuses réalisations :
2 squares, l’ouverture du parc Jean Moulin sur le reste de la ville, un
nouvel espace dans le quartier Bastille, les Portes du Vercors et la
concrétisation du parc Mikado de la Métropole. Nous avons lancé le
label « Fontaine la naturelle » qui viendra marquer de son empreinte chaque réalisation ou
initiative qui tissera la trame verte entre le Vercors et le Drac. L’une des premières initiatives
a été l’inauguration du square Garibaldi.”
Alain Grasset, 1er adjoint au développement urbain, environnemental et durable, écologie,
agenda 21, patrimoine et travaux

publics structurants avec le parc paysager
Convergence et la réouverture des cours d’eaux.
À court terme, l’aménagement d’un espace vert
jouxtant le Drac Ouest permettra d’ouvrir le
parc de La Poya et d’assurer la continuité avec
le boulevard Paul Langevin. À moyen terme, les
parcs de La Poya (qui sera ouvert sur le boulevard
Paul Langevin) et de l’Ovalie (Sassenage) seront
reliés par un même parcours de promenade le
long de la petite Saône.
© Ph.T

Le projet métropolitain Mikado va améliorer la
qualité de vie des habitants, en accordant une
place prioritaire à la nature en ville. Ce projet va
créer des liaisons, comparables aux baguettes
enchevêtrées du jeu de Mikado, entre des
espaces de nature actuellement déconnectés et
peu utilisés. Ce projet s’étend sur les communes
de Grenoble, Fontaine, Saint-Martin-le-Vinoux,
Sassenage et Saint-Egrève. Dans ce cadre, les
berges du Drac seront réaménagées pour faciliter
les déplacements doux et valoriser un cadre de
vie agréable et convivial et redonner des points
de vue sur les berges et ses îles.

Marie Amore, adjointe aux politiques de prévention et de santé
publique, cadre de vie

“Les espaces verts sont les poumons de la commune. Nous avons
la chance d’avoir à Fontaine de nombreux parcs dont celui de
La Poya. C’est le théâtre de nombreuses activités pendant
l’été en direction de la jeunesse et des familles, mais aussi
d’animations commerciales comme la Foire d’automne. En
réflexion, nous souhaiterions améliorer la qualité paysagère
des entrées de ville et créer de nouveaux espaces verts sur les
terrains inconstructibles appartenant à la Ville avec pourquoi
pas la réalisation d’un verger.”
© Ph.T

Parc Mikado

“Les espaces verts ont un fort impact sur la santé des habitants.
Le parcours intergénérationnel que nous avons créé au parc Jean
Moulin est très fréquenté. C’est aussi le cas du parc de La Poya.
En été, il faut attendre son tour pour avoir accès aux barbecues.
Nous favorisons aussi la création des jardins partagés qui
permettent aux habitants de consommer des produits frais. Nous
sommes aussi attentifs dans les nouvelles constructions à la
présence d’espaces verts, pour que les habitants ne fassent pas
des kilomètres pour trouver un coin de verdure.”

Gérard Revel-Goyet, conseiller délégué au commerce, artisanat,
animations commerciales et espaces verts

ı
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U ne ville
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qui compte

INITIATIVE

De Fontaine à Brooklyn
9 collégiennes inscrites en option basket-ball ont participé à un
projet culturel qui leur a permis de découvrir New York pendant
1 semaine. Gros plan.

Paniers à 3 points

Du 28 mars au 4 avril, la jeune équipe féminine
se rend alors dans un établissement de
Brooklyn à New York. Au programme : cours
en immersion, visites (Empire state building,
statue de la Liberté, mémorial du 11-Septembre,
musée de l’immigration…) et matchs amicaux.
Les collégiennes ont même la chance d’assister
à un match NBA opposant les Brooklyn Nets au

ı
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Milwaukee Bucks. “De plus, ce projet s’intégrait
à une opération plus large sur le thème de
l’immigration menée par le collège Gérard
Philipe, ajoute-t-il. Les élèves ont ainsi réalisé
des interviews et des photos sur place pour
aborder la question des origines familiales avec
les joueuses américaines qui les ont reçues.
C’était vraiment une belle aventure humaine et
sportive.” L’objectif est de recevoir les élèves
de Brooklyn l’année prochaine à Fontaine… En
attendant, l’option basket-ball a reçu le label du
rectorat pour devenir une section sportive. NB

“Ce voyage nous a permis d’en savoir
plus sur la culture américaine et de
nous exercer en anglais. J’ai été très
impressionnée par le Mémorial du
11-Septembre et Times square, mais
aussi par l’état d’esprit dans l’école
de Brooklyn, c’est très différent de
chez nous.”
Sibel (15 ans), élève au collège Gérard Philipe

© DR

“J’avais déjà mis en place un voyage similaire
au sein d’un autre établissement, explique
Damien Bouillac, professeur d’EPS au collège
Gérard Philipe. De part ma pratique et mon
expérience sportive, je suis imprégné par la
culture américaine. Grâce à mes contacts dans
un établissement à Brooklyn, il me semblait
intéressant de monter un nouveau projet autour
du basket-ball, un sport très populaire là-bas.”
Après plusieurs mois de préparation et de
recherche de financements - dont des aides de
la Ville de Fontaine, du Département de l’Isère et
de l’association Y-Nove -, le professeur de basket
met sur pied un voyage-découverte avec ses
élèves.

© DR

Quand la musique

est jeune !

Dans le cadre des jumelages
avec les Villes de Schmalkalden
(Allemagne) et d’Alpignano (Italie),
la Ville de Fontaine a mis en place
le projet Muzik qui a réuni des
jeunes des 3 conservatoires de
musique.
Ce projet musical est né, fin 2016,
lors des rencontres avec les villes
jumelées avec l’idée de créer des
liens interculturels et de découvrir les
différentes pratiques grâce à la musique.
“Cela a permis de favoriser le partage et
les échanges entre les jeunes musiciens
italiens, allemands et fontainois”, explique
Samya Tulippe de La Source. Ce projet
baptisé « Muzik » a été récompensé par
les subventions du programme européen
Erasmus+ et On y va ! et s’est concrétisé
par 3 stages musicaux de plusieurs
jours dans chaque ville entre 2018 et
2019, avec 10 jeunes élèves de chaque
nationalité.

De Fontaine à Schmalkalden

Fontaine a organisé la première
rencontre en février 2018. “Les jeunes
ont revisité 5 morceaux de musique
actuelle et ont créé un morceau en
« cup song ». À l’issue du stage, une
représentation gratuite et tout public
a été proposée à La Source au cours
de laquelle les élèves ont interprété
l’hymne européen L’Ode à la joie de
Beethoven. Pendant ce séjour, les
musiciens ont aussi été sensibilisés
à l’Europe”, poursuit Samya Tulippe.
En juin 2018, Alpignano a accueilli
le 2e échange avec au programme
un répertoire musical concocté pour
l’occasion reprenant l’hymne européen.
Au menu également une sensibilisation
au handicap et à la situation des
migrants. Enfin, du 30 avril au 5 mai
2019, c’est la Ville de Schmalkalden qui
a accueilli la dernière étape du projet où
les 30 jeunes ont vécu l’expérience de
jouer dans un orchestre classique. Les
3 conservatoires souhaitent poursuivre
cette belle aventure musicale, créative...
et humaine ! À suivre. VT

© Ph.T

PROJET MUZIK

ÉC HO S
de la Métropole

A480 et Portes du Vercors
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 2 réunions publiques qui se dérouleront en juin à Fontaine sur l’A480 et Les
Portes du Vercors.

Travaux sur l’A480
et le Rondeau

En septembre 2016, les 4 acteurs de ce dossier l’État, le Département de l’Isère, Grenoble-Alpes
Métropole et le concessionnaire de l’A480 (Aréa) présentaient les principes d’aménagement des
2 ouvrages. Le projet prévoit de passer l’A480 à
2 x 3 voies et de réaliser une tranchée couverte
au niveau de l’échangeur du Rondeau afin de
séparer les flux. Il comporte également la création
d’une nouvelle bretelle d’accès au niveau de la
Presqu’île, le réaménagement des échangeurs
des Martyrs et du Vercors (avec le rétablissement
depuis Fontaine d’un accès direct à l’A480 vers
le Nord), l’aménagement d’une promenade
piétonne le long du Drac ou encore la création
d’une passerelle pour les modes doux sur l’Isère.
Les premiers travaux ont démarré en mars 2019
dans le secteur du Synchrotron.

Répondre aux questions des habitants

La réunion publique du 11 juin - qui se déroulera
en présence des responsables d’Aréa, de
Grenoble-Alpes Métropole et des prestataires
du projet - fera le point sur l’avancée des
travaux et leur impact sur la vie des Fontainois.
Les différents intervenants répondront aux
questions des habitants concernant le calendrier,
l’agrandissement du pont du Vercors qui
permettra un accès direct à l’autoroute vers le
Nord, l’intégration de la liaison piétons/cycles,
les aménagements contre le bruit ou encore la
gestion du chantier...
Tout savoir sur le projet : www.a480rondeau.fr
Réunion publique
A480 et Rondeau : quels travaux, quels
impacts pour Fontaine ?
Mardi 11 juin à 18h à l’Hôtel de ville

Portes du Vercors

Impulsée par Fontaine et Sassenage et
conduite par la Métropole, cette vaste opération
d’aménagement concerne un territoire de
85 hectares sur les communes de Fontaine et
Sassenage. Cela concerne le secteur VivierPoya au Sud (Fontaine) et celui de la Plaine
de l’Argentière au Nord (Sassenage). Ce site
est remarquable puisqu’il s’agit d’une des
dernières réserves foncières de l’agglomération
grenobloise. Ce projet fait partie de l’écocité
grenobloise, aux côtés de deux autres secteurs :
la presqu’île scientifique et le parc d’Oxford, à
Saint-Martin-le-Vinoux.
Après une vaste concertation qui s’est déroulée
en 2015, 2016 et 2017, la réunion du 26 juin à
Fontaine sera l’occasion de faire le point sur
l’avancée du projet. Les habitants, grâce à des
panneaux explicatifs (Retour sur la concertation
et enquête publique/Le projet se poursuit/Le
projet aujourd’hui) pourront voir les éléments
de la concertation qui ont été pris en compte et
poser les questions qu’ils souhaitent concernant
notamment le pôle de loisirs ou la réalisation des
espaces publics.
Portes du Vercors : point d’étape
Mercredi 26 juin à 18h
à la salle Edmond Vigne

Démarches participatives
de la Métropole
Vous voulez connaître les démarches
participatives mises en place par la Métropole
et ses partenaires, 2 possibilités :
la page Facebook Participation GrenobleAlpes Métropole ou la plateforme
https://participation.lametro.fr/
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Humaine
et citoyenne
VISITE DE QUARTIER

Secteur Croizat/Ancienne mairie
La première visite de quartier du cycle 2019 s’est déroulée le 13 mai au départ de l’école de l’Ancienne mairie.
La délégation d’élus et de techniciens de la Ville,
conduite par l’adjointe Sylvie Baldacchino, est
allée à la rencontre des habitants dans les rues
du quartier Croizat/Ancienne mairie : place Henri
Chapays, rues Joseph Bertoin, des Alpes, Léon
Pinel, avenue Ambroise Croizat, rues Armand et
Marius Barbi, Garibaldi… Des questions variées ont
été abordées directement avec les riverains (feux
tricolores, passages piétons, élagage d’arbres,
problème d’éclairage…) et le représentant de la
Métropole présent durant le parcours - Franck
Charat, directeur adjoint de la section NordOuest - a été régulièrement sollicité : désherbage
des trottoirs, tournées de ramassage des déchets,
dépôt sauvage d’encombrants, déchèterie de
Fontaine...
Après avoir salué les commerçants et gérants
d’établissements sur le trajet, la délégation s’est
arrêtée au carrefour de la rue des Alpes et de
la rue Léon Pinel à la demande d’un habitant.
Des problèmes récurrents de vitesse excessive
et de non-respect des feux ont été notés,

© NB

Sur le terrain

indiquant la dangerosité de cette intersection. En
passant dans la rue Armand et Marius Barbi, les
participants à cette visite ont constaté l’avancée

des travaux de la Métropole (enfouissement des
réseaux secs, reprise de la voirie, création de
trottoirs…) prévus jusqu’à la fin de l’été. NB

INITIATIVE

Coup de pouce pour les jeunes
À l’approche des vacances, l’envie est
forte de découvrir de nouveaux horizons.
Pour cela, la Ville, dans le cadre de sa
politique jeunesse, a mis en place un
certain nombre d’aides.

Carnet de voyages en 2018

• Bourse d’aide aux départs accompagnés. Cette
aide est accordée pour des projets de vacances
exigeant un apprentissage de l’autonomie qui
nécessite un accompagnement par une structure
fontainoise. Pour des jeunes âgés de 13 à 17 ans.
Montant individuel : 20 € par nuit. Nombre de
jeunes : 4 à 7. De 2 à 5 nuits. 2 attributions de
bourse maximum.
• Bourse d’aide aux départs autonomes/Cap sur
l’Europe pour les jeunes de 16 à 21 ans. Montant
120 € par jeune. Nombre de jeunes : 2 au minimum.
5 nuits minimum. 2 attributions de bourse maximum.
• Bourse d’aide Cap sur le monde ou Aides aux
projets jeunes. Ces aides sont accordées pour
des projets présentant un aspect volontaire
d’utilité sociale, culturelle, sportive ou citoyenne,
construits par des jeunes Fontainois âgés de 18 à
25 ans. Montant maximum 762 €. 5 nuits minimum.
2 attributions de bourse maximum.
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Aides aux départs

Il faut déposer le dossier auprès du Point information
jeunesse (Pij) au moins 3 semaines avant le passage
en commission d’attribution. En bénéficiant de ces
aides, les jeunes s’engagent à faire un carnet de
voyage et à participer à l’événement présentant les
projets réalisés.
Renseignements
Point information jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91

Aides aux vacances

La Ville offre également la possibilité aux enfants
de 3 à 17 ans de bénéficier d’une aide financière en
fonction du quotient familial pour les séjours avec
les organismes partenaires de la Ville.
Renseignements
Service jeunesse
5, 7 place des Écrins - 04 76 85 91 17

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 avril
La Ville engage depuis plusieurs années une requalification
du quartier Alpes/Cachin. Dans ce cadre, la Ville va réaliser la
couverture du marché Cachin et la sécurisation de la place, ce
qui représente une dépense prévisionnelle de 788 934 €,
portant le reste à charge pour la Ville à 334 025,49 € soit
moins de la moitié du coût total de l’opération. La Ville
va solliciter pour ce projet l’aide financière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du contrat métropolitain.
Adoption à la majorité : 23 voix pour, 2 votes contre :
Laurent Thoviste et Vito Di Martino, 4 abstentions : Sophie
Romera, Alexandre Cohen, Franck Sinisi et Monique
Belmudes.

Fondation étudiante pour la ville
(Afev)

La Ville s’engage à favoriser la réussite éducative de tous les
enfants et développer des actions de soutien à la parentalité.
Pour mener ces actions, la Ville a engagé un partenariat avec
l’Afev qui met en place 30 accompagnements individualisés
à domicile (20 dans le cadre du contrat de ville et 10 dans
le cadre du programme de réussite éducative) pour les
enfants des classes de transition (grande section/CP et CM2).
L’association met aussi à disposition un volontaire qui favorise
le vivre ensemble dans l’école élémentaire Marcel Cachin et
maternelle Robespierre. Pour cette action, la Ville accorde une
subvention de 6 700 € à l’Afev.
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Actions de santé publique

La Ville s’est engagée depuis de nombreuses années dans
une politique volontariste de promotion de la santé tout
au long de la vie, notamment via son espace santé Simone
Veil. La Ville envisage de poursuivre les actions menées par
l’espace Simone Veil en 2019. Pour certaines d’entre-elles :
le lieu d’écoute, la coordination du comité local de santé
mentale, le point accueil écoute jeunes, la médiation santé,
les actions de santé pour les jeunes de 1 à 11 ans et pour
les seniors, des subventions sont demandées à l’Agence
régionale de santé (ARS), à la direction départementale de
la cohésion sociale et au Département de l’Isère. Le Conseil
municipal autorise le Maire à demander ces subventions.
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Centre d’éducation et de
planification familiale

Les activités du centre de planification et d’éducation familiale
(CPEF) sont centrées autour des consultations médicales
relatives à la maîtrise de la fécondité, de l’information, de
la mise en place d’actions individuelles et collectives de
prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale.
Le CPEF organise aussi des entretiens de conseil conjugal
et familial et d’accompagnement des situations de violences
conjugales et familiales. Pour toutes ces actions, il est
proposé de passer une convention annuelle d’objectifs avec
le Département de l’Isère pour un montant de 101 000 €.
Adoption à la majorité : 28 voix pour, 1 contre : Franck
Sinisi.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
				

© Ph.T

Couverture du marché Marcel
Cachin

LE PO RT RA IT

Cassandra White
Livre et combat

Originaire de Melbourne en Australie, Cassandra White se consacre à ses
deux passions, l’écriture et le taekwondo. Elle travaille actuellement à son
premier roman et donne des cours à l’ASF taekwondo en tant qu’instructrice
ITF, une forme traditionnelle de ce sport de combat.
Cassandra White a grandi à Melbourne au
Sud-Est de l’Australie. Mordue de littérature
depuis toujours, elle valide tout d’abord
des études de psychologie puis décide
de se spécialiser en écriture créative. Une
manière de se rapprocher encore un peu
plus de l’univers des livres. “Je travaille en
ce moment à mon premier roman, expliquet-elle. C’est une histoire fantastique
destinée au jeune public. C’est important
pour moi de créer des personnages et des
scènes. Parallèlement à cela, j’effectue des
corrections et des relectures de manuscrits
en free-lance.”

Sport passion

“Durant mes études en Australie,
j’ai découvert un peu par hasard le
taekwondo au sein du club universitaire,
raconte-t-elle. Je voulais rencontrer du
monde, faire du sport. Ce fut en réalité
une véritable révélation. J’ai vraiment
pris goût au combat, à la compétition et
au perfectionnement technique.” Et tout
s’enchaîne très vite pour Cassandra. Elle
devient en quelques années ceinture noire
(1er dan), se lance dans l’enseignement
de ce sport et va accumuler les
performances : médaille d’or à une grande
compétition de taekwondo/full contact en
2005, participation aux championnats du
monde en Russie en 2009 et médailles
d’or et d’argent à la coupe Asie pacifique
en 2014… “C’est un art martial moderne
et exigeant, précise-t-elle. Il y a plusieurs
aspects dans ce sport avec le combat,
les chorégraphies, la casse de planches
et le self-défense. Tout cela demande de
la force, de l’agilité, de la rapidité et une
bonne condition physique.”

Transmettre

En 2018, Cassandra s’installe dans l’agglomération grenobloise pour suivre son
compagnon français. Voulant continuer son
activité sportive, elle entend parler du club
fontainois qui est spécialisé comme elle dans
une pratique traditionnelle du taekwondo.
“J’ai tout d’abord commencé à m’entraîner
puis on m’a demandé si je voulais encadrer
les jeunes, j’étais ravie ! C’est très enrichissant d’apprendre cette discipline aux enfants
et aux ados. Il y a beaucoup de talents à
Fontaine”, souligne-t-elle. Compte tenu de
son expérience, il est prévu que Cassandra
devienne instructrice principale la saison
prochaine et qu’elle prenne de nouvelles
responsabilités au sein du club. En attendant,
elle a participé aux récents championnats du
monde à Melbourne en mars dernier, sous
les couleurs du club de Fontaine ! Et on peut
parler d’un « retour gagnant » pour Cassandra
qui a remporté une médaille d’or en combat

“Ça me plaît énormément
d’enseigner le taekwondo à des
jeunes avec des principes forts
comme la persévérance,
la confiance en soi, la discipline
ou le respect mutuel.”
individuel et une autre d’argent en équipe.
“Je suis très fière de ces titres décrochés
chez moi en Australie !” Devenue 4e dan, elle
a décidé de se concentrer sur la formation
des sportifs du club de Fontaine afin de les
emmener aux prochains championnats du
monde en Argentine… “La relève est là, faitelle remarquer. C’est un petit club qui va
grandir, c’est sûr !” NB
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SANTÉ
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Prendre le relais
Le Relais Audavie a été inauguré en janvier dernier. Porté par la fondation Audavie, ce dispositif,
installé dans la résidence Résid’Actifs, propose un hébergement temporaire pour améliorer le
parcours de soins et préparer le retour à domicile.
“Ce dispositif expérimental a pour objectif
d’améliorer le parcours des soins de santé,
explique Myriam Balmat du Relais Audavie. C’est
vraiment une idée de transition entre le CHU de
Grenoble ou le centre médical Rocheplane et le
domicile.” Fort de ce constat, la fondation Audavie
s’est associée à ces 2 structures médicales (avec le
soutien également de l’Agence régionale de santé,
AG2R La Mondiale et la Direction départementale
de la cohésion sociale) pour lancer une structure
innovante d’hébergement temporaire.

Un « sas de repos »

Le Relais a ouvert ses portes en septembre
dernier sur l’intégralité du 5e étage de la
résidence Résid’Actifs, boulevard Joliot-Curie. Le
dispositif propose à des personnes autonomes
de tous âges 18 studios équipés, avec tout le
confort nécessaire : coin kitchenette, salle de
bain, accès wifi, système de téléalarme ou encore
accès à une salle commune… Deux maîtresses
de maison sont également disponibles sur place
pour assurer les tâches du quotidien : aspects

logistiques, prestations repas, animations (jeux,
ateliers, sorties au marché)… “En quittant l’univers
hospitalier, il est important de se sentir entouré et
de reprendre confiance”, souligne Myriam Balmat.
Les résidents restent en moyenne de 1 jour à
3 mois. L’entrée au Relais se fait sur demande
suite à une hospitalisation. Le tarif est de 20 €
par jour par résident, tout compris. NB
Plus d’infos : 09 54 50 32 96

INITIATIVE

Le jardin
de la MJC

“Nous voulions utiliser une partie de l’espace
extérieur et sécurisé, explique Vincent Karle de
la MJC Nelson Mandela. On a donc choisi les
bordures du site pour mettre en place un petit
jardin. Le but est de mettre en avant l’écologie et
la biodiversité, notamment avec les plus jeunes.”
De récents ateliers avec les enfants des accueils
de loisirs ont ainsi permis de donner vie au projet :
plantation d’arbustes, légumes, fleurs, herbes
aromatiques… Et l’idée d’installer un composteur
et un récupérateur de pluie a déjà été lancée. “Ce
jardin est une initiative de la MJC, mais il est ouvert

ı

16 FONTAINE RIVE GAUCHE # 340 JUIN 2019

© MJC Fontaine

Un petit jardin partagé est sorti de terre
dans l’espace extérieur de la Maison
des jeunes et de la culture (MJC) Nelson
Mandela. Un projet pédagogique et un
peu plus encore.

à tous, adhérents, habitants du quartier ou simples
curieux”, indique-t-il. Un noyau de volontaires est
en train de se créer pour entretenir le site. Une

réunion d’information (sous la forme d’un repas
partagé) est prévue sur place le 22 juin à 12h avec
le collectif des habitants du centre ancien. NB

CINÉ-DÉBAT

© Ph. T

Femmes
sans-abri

Que faire en cas
de canicule ?

Le service égalité, citoyenneté
de la Ville organise le 25 juin
à la salle Edmond Vigne, un
ciné-débat autour du film Les
invisibles de Louis-Julien Petit.
Un éclairage sur l’univers des
femmes sans-abri.
Lady Di, Brigitte Macron, Beyoncé et les autres
trépignent devant les grilles de L’Envol. Enfin, pas
les vraies, mais des sans-abri qui se choisissent
un pseudonyme lorsqu’elles viennent trouver un
peu de répit dans ce centre d’accueil de jour pour
femmes dans le Nord. Mais, suite à une décision
municipale, l’Envol va fermer. Il ne reste plus que
3 mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
Louis-Julien Petit, après avoir passé un an à
multiplier les rencontres en centres d’accueil,
nous livre une comédie sociale savoureuse où ces
« invisibles » tiennent leur propre rôle. Au fil de
ce film, ces femmes, représentées rarement au
cinéma, ne nous apparaissent plus comme des

SDF invisibles, mais comme des êtres aux vies, aux
personnalités et à la vitalité précieuses, comme les
travailleuses sociales qui les accompagnent.
Le film sera suivi d’un débat, en présence
des femmes ayant vécu cette situation et des
associations Femmes SDF et Point d’eau. VT
Ciné-débat Les invisibles
Mardi 25 juin à 20h à la salle Edmond Vigne
Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservations : 04 76 28 76 28

• Buvez fréquemment et abondamment,
même sans soif, au moins 1,5 litre d’eau par
jour.
• Protégez-vous de la chaleur en évitant de
sortir aux heures les plus chaudes (entre
11h et 17h) et en maintenant la fraîcheur
dans votre logement.
• Fermez fenêtres et volets la journée.
• Ouvrez les fenêtres le soir et la nuit s’il fait
plus frais à l’extérieur.
• L’exposition d’une personne à une
température extérieure élevée pendant
une période prolongée est susceptible
d’entraîner de graves complications
(surtout chez les plus fragiles). Il faut que le
corps soit régulièrement rafraîchi (douche,
brumisateur…) pour permettre à l’organisme
de récupérer.
• Personnes âgées, isolées ou
handicapées : pensez à vous inscrire
gratuitement sur le registre du Centre
communal d’action sociale (CCAS). Vous
bénéficierez d’une aide en cas de canicule.

© Ph. T

Les résidences autonomie La Cerisaie
(impasse de Chartreuse) et La Roseraie
(17 rue Jules Guesde) disposent d’espaces
climatisés qui peuvent vous accueillir les
jours de grosse chaleur. Contactez le CCAS
au 04 76 28 75 03

© Ph. T

JO scolaires !
ÉVÉNEMENT

Tour de France des Fontainois
Pour la 2e année, la Ville organise le Tour de France des Fontainois à la résidence
autonomie La Roseraie, un événement intergénérationnel, parrainé par Bernard Thévenet.
Seul, entre amis ou en famille, venez 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.
Objectif : réaliser le meilleur score possible ! Des
goûters aux couleurs des départements ou grandes
villes traversées par le Tour de France seront
proposés le 11 juillet (Reims), le 18 juillet (Toulouse)
et le 25 juillet (Savoie). Les inscriptions (séquence

de 30 minutes, tout public) se feront à partir du
17 juin. Les séances auront lieu du lundi au vendredi
de 13h à 17h (sauf les 16 et 22 juillet). VT
Contacts
Résidence autonomie La Roseraie
04 76 26 65 44
Résidence autonomie La Cerisaie
04 76 27 44 84

Projet initié l’année dernière par le Conseil
municipal jeunes, les Jeux olympiques
scolaires sont de retour le 2 juillet prochain
au gymnase et stade Maurice Thorez. Des
équipes d’écoliers et collégiens fontainois
vont venir s’affronter sur des épreuves de
football, basket-ball et course de relais.
“L’objectif est vraiment de mettre en place
une rencontre inter-écoles festive, avec
des équipes mixtes garçons-filles”, indique
Laure Mallier, responsable des Éducateurs
territoriaux des activités physiques et
sportives (Etaps) à la Ville. Au final, des élèves
seront récompensés selon un système de
points sur l’ensemble des épreuves de cette
grande compétition amicale.

ı
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Active
et créative

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Un jeu vidéo fantastique !
Dans le cadre du Voyage-lecture dont le thème est l’aventure, une classe de 4e
du collège Gérard Philipe a réalisé un jeu vidéo inspiré d’un livre de Johan Heliot.
Le 13 juin, les collégiens rencontreront l’auteur pour lui présenter leur création.

© Ph.T

Du livre au jeu

Les élèves ont écrit le scénario, créé les
personnages avec l’aide de leur professeur
Sabrina Réolon, de Marie Bonjean, référente
du Voyage-lecture à la médiathèque, de Cyril
Fruoco, médiateur numérique et de Laureline
Denis-Venuat de Redlock studio, une agence
de développement de jeux. “Les collégiens ont
repris une partie des personnages, ont gardé
l’univers fantastique, mais n’ont pas cherché à
faire une adaptation littérale du roman. Ils ont
fait preuve d’une grande créativité, explique
Marie Bonjean. Ce projet a créé une belle
dynamique et a fédéré la classe. Certains
élèves ont même échangé avec l’auteur.” Dans
un deuxième temps, aidés par Cyril Fruoco,
les jeunes ont développé le jeu. “Nous avons
utilisé Unity, une plateforme de création de
jeux vidéo. Les collégiens ont découvert les

© DR

Chaque année, la médiathèque pilote le
Voyage-lecture en partenariat avec les écoles
et les collèges. Cette animation permet une
approche de la lecture combinant pédagogie et
découverte de la littérature jeunesse. “Avec le
soutien financier du Feder, nous avons mis en
place avec le collège un projet de création de
jeu vidéo, car c’est l’un des supports culturels
de prédilection des jeunes”, note Élise Turon, la
directrice de la médiathèque. Depuis la rentrée
2018, les élèves de 4e du collège Gérard
Philipe ont travaillé sur ce projet. Ils ont étudié
en classe le livre Izaïn, né du désert le premier
tome de la trilogie La quête d’espérance de
Johan Heliot. Entre récit de piraterie et sciencefiction, l’auteur embarque le lecteur dans un
fabuleux voyage, à la découverte d’un monde
lointain dont les origines sont dévoilées au fil
des 3 ouvrages.

fonctionnalités, choisi le style de jeu et de
déplacements des personnages”, poursuit
le médiateur numérique. Le 13 juin, ce sera
le grand jour, les collégiens vont rencontrer
Johan Heliot et lui présenter leur création qui
sera ensuite mise à disposition des Fontainois
à l’espace multimédia. Alors, le 13 juin, venez
découvrir l’univers et les personnages du jeu
vidéo fontainois Izaïn, né du désert. VT
Jeudi 13 juin à 18h30 à la médiathèque
Rencontre avec Johan Heliot, auteur d’Izaïn,
né du désert, adapté en jeu vidéo par les jeunes
du collège Gérard Philipe

Bibliobraderie et scène ouverte
La médiathèque Paul Éluard organise le 22 juin une bibliobraderie
de 11h à 16h, l’occasion de trouver, à des prix très attractifs, un
roman, une BD ou un album jeunesse. À 14h, une scène ouverte
fera la part belle aux amateurs : musiciens, chanteurs, conteurs ou
magiciens... Le principe est simple : venez lire un texte, chanter,
jouer vos propres compositions, partager un poème ou l’extrait d’un
roman, faire un tour de magie ou présenter une chorégraphie…
Si vous êtes intéressé, contactez la médiathèque au 04 76 26 31 35.
À noter
La médiathèque sera fermée le samedi 8 juin et passera aux horaires d’été
du 1er juillet au 31 août (ouverture le mardi de 15h à 19h,
le mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h).
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Le concert du conservatoire en 2018

CO NC ERTS

Des fables
et des vannes
Pour le spectacle de fin d’année, les élèves et
enseignants du conservatoire de musique ont
imaginé une nouvelle lecture des œuvres de
Jean de La Fontaine. “Le projet s’est développé
autour d’Ali Debouzze qui a mis en musique
25 fables, des classiques comme Le corbeau
et le renard, La cigale et la fourmi, mais aussi
des moins connues”, explique Pascaline Thorel,
directrice de La Source. Lancé en septembre
dernier, ce vaste programme artistique intitulé
Les fables de Fontaine regroupe 174 élèves (de
6 à 18 ans) et une vingtaine de professeurs de
formation musicale et d’instruments. Chœurs,
piano, orchestre, des ambiances de musique
classique, de jazz et de musiques actuelles
vont s’enchaîner lors de la représentation. “On
peut dire que c’est le projet intergénérationnel
et interdisciplinaire de l’année, ajoute-t-elle.
Ce travail permet de familiariser les élèves à
la composition et à l’écriture et de mettre en
valeur une œuvre poétique majeure.” En version
chantée ou parlée, le répertoire va parcourir
les esthétiques et les styles pour une relecture
originale des fables de La Fontaine.

Politiquement incorrect

Guillaume Meurice, connu des auditeurs de
France Inter pour ses chroniques drôles et
tranchantes, débarque à La Source avec son
groupe de rock pour se moquer (encore) de la
politique dans un concert-spectacle percutant.
Sur scène, L’humoriste mêle chansons, sketchs
et séquences satiriques avec ses complices
de déconnade Rémi Varrot (guitare), Philippe
Monthaye (basse) et Florence Villeminot
(batterie). On devine parfois un air musical connu
(Start Me Up des Rolling Stones), volontairement
massacré par des paroles qui ont pour unique
but de piquer là où ça fait mal… Les troubadours
des temps modernes sont là pour amuser et
divertir le public dans une ambiance interactive
où la musique passe presque au second plan.
“On peut pas tous être nés sous une bonne
étoile /Avoir fait HEC, l’ENA ou Central…” Le ton

© Fanchon Bilbille

En juin La Source propose le nouveau spectacle du
conservatoire de musique autour des fables de La Fontaine
et accueille Guillaume Meurice & The Disruptives pour du
rock satirique.

est donné pour ce rendez-vous punk rigolard
où Guillaume Meurice va bousculer la classe
politique, à grands coups de guitare. Faire rire
pour faire réfléchir ? La question ne sera a priori
pas posée. NB
Les fables de Fontaine
Spectacle CRC
Mardi 12 juin à 19h30
La Source - Gratuit (dans la limite des places
disponibles)
Guillaume Meurice & The Disruptives + Yoanna
Rock & humour
Samedi 15 juin à 20h
La Source - Grande salle
Tarifs : 19 € à 25 €
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Active
et créative
CONCERTS

Le 21 juin
en musique
Proposée par la Ville et reconnue dans
l’agglomération, la Fête de la musique à Fontaine
permet de valoriser les groupes locaux, de mettre
en avant les pratiques artistiques et de découvrir
le tissu associatif culturel dans une ambiance
particulièrement conviviale. Le rendez-vous est
fixé dès 17h sur le parvis de l’Hôtel de ville et
autour de l’espace buvette-restauration. “L’esprit
de cette rencontre est particulièrement familial,
c’est un moment festif où toutes les générations
se croisent dans la bonne humeur”, souligne
Pascaline Thorel, directrice de La Source.

Prêt pour le dancefloor ?

Après les prestations de formations locales (Big
band de Fontaine, Harmonie écho des Balmes,
Ensemble d’accordéons de Fontaine, Orchestre

ı

20 FONTAINE RIVE GAUCHE # 340 JUIN 2019

© Ph.T

Familiale et populaire, la Fête de la
musique va lancer la programmation
de l’été...

et chœur, Couleurs vocales, le Réveil fontainois,
Lyric’Art mélodie) et des élèves du conservatoire
de musique, plusieurs concerts vont animer la
soirée : des groupes amateurs issus des studios
de La Source proposeront tout d’abord leur
répertoire - suite à une sélection lors du récent
tremplin musical Chauff’O dédié à la scène

locale -, avant l’arrivée du Pasha Disco Club par
la compagnie Les Barbarins Fourchus qui va faire
résonner des grands tubes disco et funk, dans une
ambiance totalement déjantée ! NB
Vendredi 21 juin dès 17h
Parvis de l’Hôtel de ville (gratuit)
Plus d’infos sur www.ville-fontaine.fr

ÉVÉNEMENT

Le street art
s’affiche

Premier festival en Europe à présenter la
diversité et la pluralité du street art, le Street
Art Fest Grenoble-Alpes revient pour un mois
de créations, expositions, visites, rencontres,
conférences, ateliers, projections, concerts… Pour
cette 5e édition, le festival consolide sa dimension
métropolitaine en intervenant sur les communes
de Grenoble, de Fontaine (engagée pour la 3e
année), Saint-Martin-d’Hères, Le Pont-de-Claix et
Échirolles. “Le street art participe à l’attractivité
de notre commune avec l’organisation de circuits
pour découvrir nos fresques”, souligne Élise
Turon, directrice de la médiathèque Paul Éluard.

Des murs en couleurs

À Fontaine, 5 nouvelles fresques seront
réalisées, avec la participation de l’artiste Robert
Proch (façade de l’Hôtel de ville), Pichiavo (66
avenue Aristide Briand), Petite Poissone (52b mail
Marcel Cachin), de Bezt (60 mail Marcel Cachin)
et Srek et Will (école Pont-du-Drac). Un atelier
de street art sera animé par l’artiste Cobie le

© Andrea Berlese

La nouvelle édition du Street Art Fest
Grenoble-Alpes (proposée par Spacejunk)
se déroule jusqu’au 30 juin dans
l’agglomération avec des rencontres
et de nouvelles créations artistiques à
Fontaine.
Une œuvre réalisée par Srek, Greg et Will

Le programme à Fontaine
Jusqu’au 6 juillet
« Graffuturisme »
Exposition de Robert Proch et Augustine Kofie
Le VOG

Mercredi 12 juin
Atelier street art
Avec les centres sociaux et le street artiste Cobie
Maison du temps libre (MTL) à 14h

Mercredi 19 juin

Mardi 25 juin
Animations et dévoilement des œuvres de Petite
Poissone et Bezt
Avec l’Opac38
60 mail Marcel Cachin dès 17h30

Mercredi 26 juin
Fête de quartier Cachin
Exposition des affiches réalisées lors de l’atelier
à la MTL
Maison du temps libre à 15h

Dévoilement de l’œuvre de Robert Proch
Hôtel de ville à 19h

12 juin à la Maison du temps libre. Les affiches
réalisées lors de cet atelier seront présentées le
26 juin à la fête de quartier Cachin. Et jusqu’au
6 juillet, les artistes Robert Proch et Augustine
Kofie proposent au VOG des peintures sur toile

inspirées du futurisme avec leur exposition
intitulée « Graffuturisme ». Un festival énergique
qui colore les murs de la ville ! VT
Toute la programmation : www.streetartfest.org

FÊTE DU TRAVAILLEUR ALPIN

Sonorités des Alpes et d’ailleurs
La programmation de la Fête du Travailleur Alpin promet de beaux rendez-vous musicaux du 28 au 30 juin dans le cadre verdoyant
du parc de La Poya. 3 jours, 20 artistes.
Le vendredi, Flavia Coelho viendra présenter son
3e album aux accents de world music, partageant
l’affiche avec Djazia Satour qui explore l’héritage
musical algérien et les chansons rythmées et
colorés d’El Gato Negro. Changement de décor
le samedi avec le rap politique de Kery James,
les textes militants de Médine et la plume acérée
du jeune rappeur Vin’s (en référence à Vincent
Cassel dans La Haine). Et le dimanche, ambiance
plus familiale avec la fanfare festive Mort Subite,
le rock pour petits et grands de Méli Mômes ou
encore l’ambiance électro-acoustique de One
Eyed... À noter que l’entrée du dimanche 30 juin
est gratuite. NB

© Ph.T

Vendredi 28 juin :
Flavia Coelho, Djazia Satour, El Gato Negro, Les Idiots,
Okome, Hegoa, Les Mell’s
Samedi 29 juin :
Kery James, Médine, Vin’s, Ke Onda, Mayor, Prizm A,
Lazareff, Gens Bon Beur
Dimanche 30 juin :
One Eyed, Mort Subite, On s’Serre les Coudes, Méli
Mômes
Infos sur www.fete.travailleur-alpin.fr
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Libres

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE EN COMMUN !

Pour un service maxi
à Fontaine

Innovation et gestion
des déchets

La Métropole vient d’acter un nouveau schéma
directeur des déchèteries pour l’ensemble du
territoire de l’agglomération. Sa concrétisation
prochaine ne garantira pas un service égal partout
et pour tous. Ce schéma prévoit notamment de
classer les déchèteries en fonction de labels
appelés « maxi » (adapté à des besoins importants)
et « proxi/proxi plus » (adaptés à des besoins
plus faibles). Comme de nombreux autres élus
communautaires et municipaux, nous nous y
opposons avec force.

Le dossier de la gestion des déchets, très
symptomatique, démontre encore la difficulté de
la majorité municipale à prendre des positions
fortes sur des problématiques à la fois sociales et
climatiques, nécessitant des solutions innovantes
mais aussi responsables.

Car, malgré son rang de quatrième ville de
l’agglomération, de chef de canton et de centralité
de la rive gauche du Drac, Fontaine verra sa
déchèterie diminuer le service rendu au public. Elle
a déjà été fortement pénalisée par la fermeture de
la déchèterie rue Ampère à Grenoble. Demain, elle
ne pourra plus accueillir ni nos services municipaux,
ni les professionnels qui interviennent sur la
commune et ses horaires d’ouverture diminueront.
Aucune déchèterie de label « maxi » n’est prévue
sur la rive gauche du Drac, ce qui privera ses
60 000 habitants d’un service complet.
Il faudra faire de nombreux kilomètres inutiles pour
se rendre dans une déchèterie grand format. Que
penser de cette décision alors que les pouvoirs
publics s’engagent avec volontarisme pour la
qualité de l’air en sensibilisant les habitants à
l’usage mesuré des transports individuels ? Cette
décision est particulièrement injuste pour notre
commune, à l’heure où nous avons engagé, avec
les services de la Ville et les Fontainois, un grand
plan de réduction et de valorisation des déchets.
Pourtant, nous partageons le principe de faciliter
l’évolution qualitative des infrastructures. La
Métropole pourrait apporter ici un plus à la vie
quotidienne des Fontainois. Il n’est pas trop tard
pour le faire ! Nous l’appelons de nos vœux et nous
nous mobilisons pour cela. Un travail collectif est
déjà en œuvre et des solutions seront étudiées
avant cet été.

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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GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE DE LA MAJORITÉ

expressions

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

Les élus métropolitains ont fait évoluer la collecte
des déchets ménagers (poubelles à moitié vides au
moment du ramassage).
Ils ont voté un schéma directeur ambitieux,
avec l’objectif de diminuer de moitié les ordures
ménagères, et de recycler les deux tiers des
déchets produits. Bel enjeu pour Fontaine dont 46
% des déchets pourraient être optimisés.
Le plan de prévention des déchets, porté par deux
élu.e.s de notre groupe, devait accompagner cette
démarche, en faisant de Fontaine un territoire
eco-exemplaire : diminution et optimisation du tri
des déchets produits par la collectivité, réduction
du gaspillage alimentaire des cantines, et actions
élaborées et portées par les habitant.e.s.
Mais l’histoire s’arrête là : depuis notre sortie de
la majorité, ces projets citoyens sont bloqués,
l’évolution de la collecte est instrumentalisée par
une partie de la majorité municipale, et le Maire fait
du schéma directeur des déchetteries une bataille
d’arrière garde.
Pourtant, il s’agit d’une évolution qualitative des
sites, intégrant pédagogie, réutilisation, collectes
ponctuelle et incitation au tri .
Collecter différemment, en dissociant le service aux
professionnels et artisans (déchetteries dédiées), et
proposer demain des collectes « mobiles » avec un
service « flexi » jusque là rendu en milieu rural, ce
n’est pas un recul, ni de la technocratie, mais c’est
faire preuve d’innovation.
La question de la gestion des déchets doit être
traitée de manière globale.
Il nous appartient d’y travailler collectivement,
de faire évoluer les pratiques et de trouver des
adaptations lorsqu’elles sont nécessaires. Les
fontainois.e.s ne s’y étaient pas trompés, en venant
massivement y travailler en décembre dernier…

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

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

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

Déchetterie :
fin du Ping-Pong
De nombreux usagers se plaignent des mauvaises
conditions d’accueil de la déchetterie de Fontaine.
Ils ont raison. Les bennes sont vite pleines, la
circulation est difficile, de nombreux types de
déchets ne sont pas acceptés, la barrièrage mis en
place pour des raisons de sécurité ne permet pas
à une personne seule de jeter les déchets lourds.
Bref les récriminations sont nombreuses depuis
des années. Et la modification des horaires n’a rien
arrangé.

Une mauvaise passe
Texte non parvenu dans les délais

- Réduction des horaires de la déchèterie de
Fontaine, décidée par la métropole : notre maire
s’est abstenu sur la délibération… Mais il dit aux
fontainois être opposé, pourquoi ne pas avoir voté
« contre » dans ce cas ? Pour ne pas froisser ses
amis de la métropole ? Il faut avoir des positions et
des discours clairs pour être en position de force
à la métro.

Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises
d’interroger le maire qui renvoyait le problème
sur la Metro. Mais du côté de la Metro on se disait
prêts à rénover et à agrandir la déchetterie, pour
peu que le maire propose un terrain. Ce qu’il
ne voulait pas faire en tout cas dans la zone des
Vouillands mettant en avant le fait que l’entreprise
Lely occupait déjà beaucoup d’espace (ce qui n’a
pas grand-chose à voir et dépend de la ville qui a
autorisé les extensions).

- Fermeture envisagée de la CPAM de Fontaine :
encore un nouveau service de proximité qui va
peut-être quitter de notre commune. Petit à petit
notre ville est désertée par les services de proximité
ou par les commerces, qui disparaissent au fil des
années.
- Le maire de Fontaine sera jugé en septembre
pour « favoritisme ». Franck Longo a été le seul élu
à porter plainte sur la gestion du maire et de son
équipe au regard des différentes révélations de la
Chambre Régionale des Comptes qui a pointé du
doigt dans son rapport plusieurs sujets : formations
des élus, voitures de fonction et de service,
cartes essence, marchés publics… La justice est
aujourd’hui la seule capable de faire la lumière
sur ces différents dossiers et nous attendons sa
décision pour que toute la vérité soit faite sur ces
affaires !

Lors du conseil métropolitain du 5 avril la métropole
a adopté le schéma directeur des déchetteries. Il
prévoit un plan d’investissement de 24 millions pour
rénover les déchetteries de l’agglomération qui
seront désormais classées en 3 niveaux de service.
Les déchèteries Maxi, équipements principaux
susceptibles
d’accueillir
une
fréquentation
importante et proposant une large diversité de flux
collectés ainsi que des horaires d’ouverture élargis, à
savoir 6 jours sur 7 et en journée continue le samedi,
les déchèteries Proxi, équipements de proximité
dont la diversité des flux collectés sera adaptée au
regard notamment de l’espace disponible, et enfin
les déchèteries Flexi, équipements mobiles.

Les prochaines élections municipales seront dans
moins d’un an, mais notre groupe travaille depuis
des mois sur la construction d’une équipe et d’un
programme sérieux pour Fontaine. Notre ville a
besoin de tourner la page d’un système arrivé à
bout de souffle et nous devons, en 2020, repartir
de l’avant.

La déchetterie de Fontaine est classée Proxi.
Ce qui ne correspond pas à nos besoins. C’est
pourquoi Laurent Thoviste a proposé et fait adopter
un amendement indiquant qu’elle deviendra une
déchèterie Maxi dès qu’un terrain aura pu être
trouvé par le maire de Fontaine. Les choses sont
claires et la balle est donc désormais dans son
camp. Plus question de se défausser.

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

Plusieurs sujets ont animé Fontaine ces dernières
semaines et beaucoup d’entre eux ne sont pas
réjouissants :

Antonin Sabatier (RN), Franck Sinisi,
Monique Belmudes (RN).

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

pratique

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

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

ı

24 FONTAINE RIVE GAUCHE # 340 JUIN 2019

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

CARNET
NAISSANCES
a
Mars
Romane Rivaton

Avril
Célia Guiet
Sasha Bellino
Amir Islem Asshidi
Mai
Ayan Jomni
MARIAGES
a
Mai

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

Amap
Le panier fontainois
Une Amap est une association entre un groupe
de citoyens et un ou plusieurs producteurs ayant
pour but de soutenir une agriculture de qualité
et de proximité. Cette association s’établit
autour de la vente hebdomadaire et directe
des produits de la ferme sous forme de paniers
et se fonde sur l’engagement réciproque des
producteurs et des consom’acteurs . L'Amap Le
panier fontainois vous propose des produits de
qualités locaux, bio et à un coût modéré.
Plus d'infos : bureau.amap@framalistes.org
Permanences les mardis de 18h30 à 19h30
au centre social George Sand

Tati à Fontaine
Ouvert depuis début avril dans le magasin Gifi, un
espace Tati propose sur 1 000 m² une offre textile
(femme, homme, enfant), chaussures et droguerie,
parfumerie, hygiène.
46 avenue Ambroise Croizat
Du lundi au samedi : 9h30-19h30
Dimanche : 10h-18h

© Ph.T

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

© Ph.T

© Ph.T

Laura Castillo et Roberto Bevilacqua
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L’ agenda
Jusqu’au 6 juin

Dimanche 9 juin

Exposition d’Ernest Bois et Gilles Durand
Médiathèque Paul Éluard

Avec l’atelier lycéens-adultes de l’association
Spirale
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 7 € et 10 €

« Paysages en aquarelles et poésies »

Jusqu’au 6 juillet
« Graffuturisme »

Exposition de Robert Proch et Augustine Kofie
Dans le cadre du Street art fest Grenoble-Alpes
Le VOG

Lundi 3 juin

Permanence emploi

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

Visite de quartier

Secteur Alpes/Cachin
Départ : école Marcel Cachin à 16h45
Rdv intermédiaire : square Sommatino à 18h

Mardi 4 juin

Conseil municipal
Hôtel de ville à 19h

Drame de la vie courante

Du 11 au 15 juin

Découverte de l'aïkido

Enfants (jeudi 18h-19h), adultes (mardi 19h-21h,
jeudi et vendredi 18h30-20h, samedi 9h-11h)
Espace Pierre Fugain
Gratuit

Mardi 11 juin

A480 : quels travaux,
quels impacts pour Fontaine ?
Hôtel de ville à 18h

Mercredi 12 juin
Atelier street art

Avec les centres sociaux
et le street artiste Cobie
Maison du temps libre à 14h

Les fables de Fontaine

Well I never !

Spectacle du conservatoire
La Source à 19h30
Gratuit

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

Jeudi 13 juin

Mercredi 5 juin

Job dating

Atelier d’écriture

Spécial street art
Centre social Romain Rolland à 14h30

« Correspondances paysages »

Avec la mission locale Isère Drac Vercors
Maison du temps libre de 9h à 12h

Je crée ma boîte...

Vernissage de l’exposition avec les œuvres des
participants aux ateliers
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Avec la Métropole et ses partenaires
Conférences, RDV individuels et concours
d’idées
Salle Edmond Vigne de 13h30 à 18h30

Jeudi 6 juin

Thé dansant

Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Salle Romain Rolland dès 14h

Arabella + King Child + Blind Sons

Rencontre avec l’auteur Johan Heliot

Pop/Rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €

Présentation du jeu vidéo réalisé par des
collégiens (G. Philipe), inspiré d’un roman de
science-fiction de l’auteur
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Vendredi 7 juin

Pièce reconnue de futilité publique

Les 3 cheveux d’or du diable
Théâtre et conte (dès 7 ans)
Avec la compagnie du Nid
MJC Nelson Mandela à 19h

Avec l’atelier café-théâtre de La cité
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 8 € et 10 €

Vendredi 14 juin

Samedi 8 juin

Sortie familles : parc de la Tête d’Or
et aquarium
Avec les centres sociaux dès 8h30
Tarif : selon quotient familial
Sur inscription

Drame de la vie courante

Avec l’atelier lycéens-adultes de Spirale
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 7 € et 10 €
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Soirée festive

Avec les centres sociaux
Centre social Romain Rolland à 18h30
Tarifs : 1 € (enfant) et 3 € (adulte)
Sur inscription

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

Pièce reconnue de futilité publique
Avec l’atelier café-théâtre de La cité
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 8 € et 10 €

Vendredi 14 juin

Le train sifflera-t-il ?

Comédie avec danse et musique
Avec la compagnie Les Pôlettes
MJC Nelson Mandela à 20h30

Samedi 15 juin

Course nature des Vouillands

1ère édition avec l’ASF tennis
Parcours 15 km (solo, duo ou relais)
+ courses enfants
Parc Karl Marx dès 10h

Juin en fête

Restitution des ateliers et initiatives enfancejeunesse
Avec l’équipe de la MJC Nelson Mandela
Salle Edmond Vigne à 10h30

Guillaume Meurice & The Disruptives
+ Yoanna
Rock & humour
La Source - Grande salle à 20h
Tarif : 19 € à 25 €

Pièce reconnue de futilité publique
Avec l’atelier café-théâtre de La cité
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 8 € et 10 €

Le train sifflera-t-il ?

Comédie avec danse et musique
Avec la compagnie Les Pôlettes
MJC Nelson Mandela à 20h30

Dimanche 16 juin

Parc de jeux gonflables

Avec l’Entente des jeunes Fontainois
Parc de La Poya

Lundi 17 juin

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 18 juin

Commémoration de l'appel du 18 juin

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

Vendredi 28 juin

©P
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Fête du Travailleur Alpin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Avec Pasha Disco Club
(compagnie les Barbarins
fourchus)
Vendredi 21 juin
Parvis de l'Hôtel de ville
dès 17h30 - Gratuit

Lundi 24 juin

Permanence emploi

Mercredi 19 juin
Fête de quartier

Avec les habitants, la MJC Nelson Mandela,
l’Apase
Espace Pierre Fugain de 16h à 20h30

Street art

Dévoilement de la fresque murale
de Robert Proch
Dans le cadre du Street art fest Grenoble-Alpes
Parking de l’Hôtel de ville à 19h

Jeudi 20 juin
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

À chacun son service civique

Avec la Mission locale Isère-Drac-Vercors
et ses partenaires
Rencontre avec des structures qui recrutent
Mission locale Isère-Drac-Vercors de 14h à 16h
Inscriptions : 04 76 53 34 10

Vendredi 21 juin
Fête de la musique

Avec Pasha Disco Club (compagnie les Barbarins
Fourchus)
Parvis de l’Hôtel de ville dès 17h30
Gratuit

Samedi 22 juin
Bibliobraderie

Vente de livres déclassés, BD, DVD + scène
ouverte pour artistes amateurs…
Square Jean Jaurès de 11h à 16h

Réunion d’information :
jardin de la MJC

Avec l’équipe de la MJC Nelson Mandela
et le collectif des habitants du centre ancien
Repas partagé (apporter à boire et/ou manger)
Jardin de la MJC Nelson Mandela à 12h

Initiation à la capoeira angola
Tout public
Centre social Romain Rolland dès 16h

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

Visite de quartier

Secteur Portes du Vercors/G. Philipe
Départ : école Anatole France à 16h45
Rdv intermédiaire : collège Gérard Philipe à 18h

Soirée chorale

Avec Les folles notes (chorale MJC)
+ La Villanelle & Planet’airs
MJC Nelson Mandela à 20h

Mardi 25 juin
Street art

Animations et inauguration des fresques du
quartier Alpes/Cachin
Dans le cadre du Street art fest Grenoble-Alpes
En présence des street artistes Bezt et Petite
Poissone
Parking de l’Opac 38 (mail marcel Cachin) à
17h30

Ciné-débat Les invisibles

Avec les associations Femmes SDF et Point
d’eau
Salle Edmond Vigne à 20h
Gratuit
Sur réservation auprès du service égalité
citoyenneté de la Ville (04 76 28 76 28)

Mercredi 26 juin

Fête de quartier Alpes/Cachin

Avec Flavia Coelho, Djazia Satour, El Gato
Negro, Les Idiots, Okome, Hegoa, Les Mell’s
Parc de La Poya
Infos : www.fete.travailleur-alpin.fr

Soirée jeux (familles)
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 18h

Samedi 29 juin

Fête du Travailleur Alpin

Avec Kery James, Médine, Vin’s, Ke Onda,
Mayor, Prizm A, Lazareff, Gens Bon Beur
Parc de La Poya

60 ans du club de judo

Avec Alpes judo Fontaine
Gymnase Jules Vallès dès 14h30

Lucas Ravinale et Lou Uberto

Polyphonies du travailleur des champs
Concert de chants et percussions
Le VOG à 18h

Dimanche 30 juin

Fête du Travailleur Alpin

Avec One Eyed, Mort Subite, On s’Serre les
Coudes, Méli Mômes
Parc de La Poya

Tournoi interclub

Avec l’ASF football
Stade Maurice Thorez de 9h à 18h

Lundi 1er juillet
Conseil municipal
Hôtel de ville à 19h

Mardi 2 juillet
P’tit dèj’ santé

Avec l’équipe de l’espace santé Simone Veil
Espace santé (place des Écrins) à 9h

Jeux olympiques scolaires

Autour de 3 épreuves (football, basket et course
en relais)
Gymnase et stade Maurice Thorez à 17h

Jeudi 4 juillet
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Maison du temps libre dès 14h

Vendredi 5 juillet

Réunion publique Portes du Vercors :
point étape

Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h

Salle Edmond Vigne à 18h

Jeudi 27 juin
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Réunion de concertation

Projet de requalification des espaces publics
et création de liaisons paysagères
(quartier Alpes/Cachin)
Maison du temps libre à 18h

Soirée jeux (adultes)

Fête de quartier Les Balmes/Floralies
Square des Floralies dès 17h

Samedi 6 juillet

Sortie familles : Elfy park
et lac de La Terrasse

Avec les centres sociaux dès 9h
Tarif : selon quotient familial
Sur inscription
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