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Pause fraîcheur !
Lors des épisodes de très fortes chaleurs  

cet été, les familles ont pu profiter des 
différentes animations rafraîchissantes 

proposées au parc de La Poya...

Fontaine
en image
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Bonne rentrée !
Après un été riche en activités, le 75e anniversaire 
de la libération de Fontaine et l’inauguration de la 
salle Émile Bert, voici venu le temps de la reprise 
que je vous souhaite active et dynamique !

Les services municipaux sont mobilisés pour 
vous faciliter la rentrée, avec notamment la mise 
en place préparée depuis plusieurs mois du 
nouvel espace famille qui permet désormais 
de rassembler dans un même et unique lieu 
différentes démarches liées à l’enfance, la 
petite enfance, la jeunesse, l’éducation et la 
restauration scolaire.

Autre action : la médiation culturelle. La tradition 
de l’accès à la culture des Fontainoises et des 
Fontainois est très ancienne et s’ancre dans 
l’éducation populaire de notre commune. 
Le Fontaine rive gauche de ce mois vous 
présente l’action des équipements culturels, 
des médiatrices et médiateurs culturels. Vous 
les croisez régulièrement dans la Ville, ce 
dossier est l’occasion de mieux connaître leurs 
missions. C’est également l’occasion de saluer 
le travail artistique - reconnu bien au-delà de 
nos frontières communales - d’un créateur 
fontainois, Éric Margery, pour une exposition qui 

fera date au VOG. À l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, votre magazine 
municipal vous propose un décodage sur 
l’histoire de ces journées et sur le patrimoine 
fontainois.

Deux rendez-vous importants se dérouleront 
au parc de la Poya. Le 22 septembre, la Fête 
des associations mettra en valeur le savoir-
faire associatif des Fontainois et accueillera les 
délégations de nos villes jumelles et les 5 et  
6 octobre, nous fêterons la 39e édition de la 
Foire d’automne.

En attendant, bonne lecture.
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Fête du travailleur alpin 
La Fête du travailleur alpin s’est déroulée du 28 juin au 30 juin au parc de La Poya avec 
de beaux concerts d’artistes confirmés (Djazia Satour, Kery James, Médine…) et des 
jeunes artistes issus des découvertes du travailleur alpin. 

Conseil municipal jeunes 
Une rencontre-bilan a eu lieu le 1er juillet à l’Hôtel de ville avec les élus du Conseil municipal 
jeunes. En présence du maire Jean-Paul Trovero et de parents, ce rendez-vous convivial 
a été l’occasion de présenter les films réalisés par l’association La Petite poussée et de 
mettre en avant l’investissement local des jeunes élus ainsi que leurs différents projets.  
Des élections partielles sont prévues en septembre pour renouveler cette instance.
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La rétro

Tour de France des Fontainois
Pour la 2e année, la Ville a organisé le Tour de France des Fontainois à la résidence 
autonomie La Roseraie, un événement intergénérationnel et convivial parrainé par 
Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France. Les participants ont défié les 
coureurs du Tour, en pédalant sur des vélos d’appartement, équipés de compteurs, tout 
en regardant sur grand écran l’avancée du peloton. 246 personnes ont pédalé pendant 
99 heures et parcouru 1 966 kilomètres.

Opération Jobs d’été
Pendant les mois de juillet et août, la Ville de Fontaine a proposé à 50 jeunes 
Fontainois une semaine de travail de 30 heures (rémunérées au Smic). L’opération, 
pilotée par le Point information jeunesse et encadrée par des agents de la Ville, permet 
à des jeunes de 16 à 18 ans d’avoir une première expérience professionnelle dans  
un cadre collectif et de découvrir le fonctionnement d’une collectivité locale.

Délégation de l’Assemblée nationale 
Dans le cadre des 20 ans de sa création, la délégation aux droits des femmes et  
à l’égalité femmes hommes de l’Assemblée nationale a souhaité visiter des structures 
dans plusieurs départements. La délégation, composée de plusieurs députés dont 
Marie-Noëlle Battistel, s’est ainsi rendue le 4 juillet au centre de planification et 
d’éducation familiale de Fontaine (espace santé Simone Veil), en présence notamment 
de l’adjointe Claudine Didier.

Union ride  
Mercredi 17 juillet, la glisse était à l’honneur avec l’Union ride, premier rendez-vous jam 
contest sur le skatepark de Fontaine, proposé par un jeune Fontainois, lauréat d’une 
bourse d’Aide aux projets d’habitants (APH). Vélos, trottinettes et skates étaient présents 
sur l’espace jeunesse pour le plus grand plaisir d’amateurs éclairés et de familles curieuses. 
36 compétiteurs, garçons et filles, âgés de 8 à 45 ans ont participé à l’événement.
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Un été animé ! 
Une multitude de rendez-vous à destination des familles ont été proposés par les services municipaux et leurs partenaires durant l’été : 4 soirs d’été avec des séances de cinéma 
en plein air, l’Union ride pour les adeptes de glisse urbaine, des rendez-vous musicaux, des soirées jeux, le Tour de France des Fontainois, des ateliers variés, initiations et 
animations au parc de La Poya, mais aussi des activités et rencontres ludiques dans les équipements municipaux.

Feu d’artifice 
Le 13 juillet, dans le cadre  
du programme de l’été à 
Fontaine, le feu d’artifice et 
le bal populaire ont rassemblé 
de nombreux habitants au 
parc de La Poya. Pique-nique 
musical, feu d’artifice et bal 
populaire, l’ambiance était 
familiale et festive dans le parc 
de La Poya…

Commémoration 
Le 22 août est le jour anniversaire de la libération de la commune (en 1944, les libérateurs américains, anglais et canadiens sont entrés dans Fontaine). Chaque année, 
la Municipalité organise une cérémonie devant le monument aux morts et la plaque du 8-Mai-1945. Le 22 août, était également inaugurée la salle Émile Bert (anciennement salle 
publique Romain Rolland).
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Décodage

Les « Journées portes ouvertes des monuments 
historiques » ont été créées en France en 1984. 
Dès 1985, plusieurs pays européens organisent 
des journées similaires. C’est en 1991, que 
le Conseil de l’Europe institue officiellement 
des « Journées européennes du patrimoine » 
auxquelles l’Union européenne apporte son 
soutien. L’année suivante, en France, cette 
opération est portée d’un à deux jours et prend 
le nom de « Journées nationales du patrimoine ». 
Le programme de ces journées constitue, 
depuis 1999, une initiative conjointe du Conseil 
de l’Europe et de l’Union européenne. Depuis 
2010, une cinquantaine d’États dans le monde 
organisent des manifestations dans le cadre de 
ces Journées.

Diversité du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine 
témoignent de l’intérêt des Français pour 
l’histoire des lieux et de l’art. En effet, cette 
manifestation leur permet de visiter le patrimoine 
dans toute sa diversité, dont nombre de bâtiments 
habituellement fermés au public. Tous les types 
de monuments sont représentés : églises, 
théâtres, châteaux, demeures privées…  En 
2018, en France, la 35e édition a attiré 12 millions 
de visiteurs. Cette même année a été institué 

le loto du patrimoine dont les bénéfices vont 
permettre de restaurer 18 monuments historiques 
emblématiques.
Les monuments les plus visités se situent à Paris 
et en particulier tous les lieux officiels (palais de 
L’Élysée, ministères, palais Bourbon, palais du 
Luxembourg...). Dans les villes et les villages, le 
programme est aussi particulièrement riche en 
découvertes. Depuis 1995, un ou plusieurs thèmes 
nationaux permettent de fédérer les initiatives 
locales et mettre en lumière un aspect particulier 
du patrimoine. Cette année, le thème « Le 
patrimoine des arts et des divertissements » fera 
découvrir les théâtres antiques, les amphithéâtres 
romains et  les  lieux de spectacles, tout comme 
le patrimoine immatériel des  pratiques  festives 
(fête foraine, carnavals, processions, défilés...), 
des jeux traditionnels et des lieux d'activités 
physiques (hippodromes,  piscines, stades et 
complexes sportifs). 

À Fontaine
Depuis plusieurs années, la Ville de Fontaine 
met en place, à l’occasion de ces journées, 
des rencontres culturelles et musicales qui 
rassemblent les 3 équipements de la commune : 
la médiathèque Paul Éluard, le VOG et La Source. 
Pour l'édition 2019, un programme d’anima-

tions est prévu dans chaque équipement, le  
21 septembre. Et pourquoi ne pas profiter de 
cette journée pour faire une balade historique ? 
En effet, la Ville, en partenariat avec l’association 
Mémoires, a réalisé 7 panneaux sur l’histoire des 
lieux emblématiques de Fontaine. Savez-vous, 
par exemple, qu’avant la salle de spectacles 
de La Source, il y avait une confiturerie, que le 
pont du Vercors fût détruit le 21 août 1944, tout 
comme celui du Drac ou que le château de La 
Rochette, le bâtiment le plus ancien de Fontaine, 
tient son nom de l’emplacement rocailleux sur 
lequel il fût construit au XVe siècle ? Une journée 
pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de 
Fontaine.  VT

1984 : création des Journées portes ouvertes des 
monuments historiques en France 
1991 : le Conseil de l’Europe institue officiellement 
des « Journées européennes du patrimoine »
1992 : la manifestation se déroule sur 2 jours en 
France
1995 : instauration d'un thème national permettant 
de fédérer les initiatives locales
2018 : création du loto du patrimoine en France 

Les dates clés

Le château de La Rochette
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ÉVÉNEMENT

La 36e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 21 et 22 septembre et aura pour 
thème « Le patrimoine des arts et des divertissements ». Retour sur une initiative née, en France, en 1984.

Journées européennes du patrimoine



La médiation culturelle
à Fontaine

Rendre accessible la culture à tous les Fontainoises et Fontainois, croiser  
les disciplines et les publics, valoriser la diversité des expressions et des formes de 

création, encourager la participation citoyenne, favoriser la construction du lien social, 
contribuer à l’épanouissement personnel des individus, voilà tout ce que recouvre  

la médiation culturelle à Fontaine, portée par les 3 équipements de la Ville :  
la médiathèque Paul Éluard, le VOG et La Source. 

 Dossier réalisé par VT

Le dossier
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La médiation au cœur 
des 3 équipements
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La richesse culturelle de Fontaine est foisonnante. La médiation 
culturelle contribue largement à la démocratisation de l’accès 
à la culture et permet à tous de participer activement à la vie 
culturelle de la commune. 

La médiation culturelle regroupe l’ensemble 
des actions visant à mettre en relation un 
public avec une offre artistique : exposition, 
concert, pièce de théâtre, livre, film...  
La médiation culturelle se développe dans 
les années 1960 autour des notions d’accès 
et d’accessibilité du plus grand nombre aux 
œuvres et productions culturelles. Elle évolue 
ensuite vers des interventions qui misent sur 
une participation accrue des personnes et 
valorisent les expressions citoyennes.

Une définition

La bibliothèque Paul Éluard (devenue médiathèque 
en 2015) contribue depuis son ouverture en 1957 
au plaisir de la lecture, à l’information du citoyen, 
à l’accompagnement scolaire, à la construction 
personnelle, avec en prime, depuis 2007, la 
gratuité pour tous les Fontainois. “Au sein de la 
médiathèque Paul Éluard, nous sommes tous 
des médiateurs. Le livre est un véritable support 
à la discussion et à la relation. La médiathèque 
est d’ailleurs plus qu’un équipement culturel, c’est 
un lieu de rencontres et d’échanges”, révèle Élise 
Turon, directrice de la médiathèque.

De nombreuses actions
L’équipement propose de nombreuses actions en 
direction de tous les publics pour mettre le livre 
entre toutes les mains : contes à croquer pour les 
tout petits, voyage-lecture pour les scolaires de 
la maternelle au lycée, ateliers pour les enfants 
pendant le temps périscolaire et pour les adultes 
des rencontres d’auteurs, des ateliers d’écriture, 
des conférences... Les clubs de lecture « Parlons 
bouquins » ados et pré-ados ont été mis en place 

à la demande des jeunes lecteurs. Des ateliers 
Brico’party mêlent arts plastiques, bricolage, livre 
et technique d’illustration ou d’écriture. Les aînés 
ne sont pas oubliés avec des prêts de documents 
directement dans les résidences autonomie de la 
commune. 
Parmi les animations hors les murs proposées par 
la médiathèque, il y a le médiabus et aussi des 
animations dans les accueils de loisirs, à la Maison 
du temps libre ou lors des Jeudis de La Poya. 
Cette année, dans le cadre de Paysage>Paysages, 
3 ateliers ont été animés conjointement par Ernest 
Bois et Gilles Durand, des lieux emblématiques de 
Fontaine : les berges de l’Isère, le château Borel 
et le parc Karl Marx, l’Hôtel de ville, le parc André 
Malraux et La Source ont été dessinés ou ont  
donné lieu à l’écriture d’un texte. “Nous menons  
des actions culturelles en direction de tous les 
publics. Il reste néanmoins une partie de la 
population que nous ne touchons pas. Nous 
mettons tout en œuvre pour permettre à chacun 
d’accéder à la culture et réduire ainsi la fracture 
sociale et les inégalités. Par exemple, nous 

avons réalisé, en partenariat avec les structures 
petite enfance de la Ville, un clip réunissant des 
comptines chantées par des familles fontainoises. 
Pas besoin d’être un grand lecteur pour 
transmettre de l’émotion”, poursuit la directrice. 

La médiathèque Paul Éluard
Mettre gratuitement le livre 
entre toutes les mains

Créé en 2001, l’espace multimédia - qui fait partie 
intégrante de la médiathèque depuis 2015 - 
propose aux habitants de nombreuses activités. 
Cyril Fruoco, le médiateur numérique, est présent 
pour conseiller les usagers, les guider dans leurs 
pratiques. Il les accompagne dans leurs démarches 
notamment pour maîtriser l’e-administration (mise 
en ligne d’un CV et actualisation de situation avec 
Pôle emploi, déclaration de ressources à la Caisse 
d’allocations familiales, déclaration d’impôts...). 
Il organise des ateliers numériques, des inter-
ventions pendant les temps périscolaires et 
collabore à de nombreux projets notamment avec 
la MJC Nelson Mandela, les accueils périscolaires 
ou les centres sociaux.

La médiation numérique
“Au départ, l’espace multimédia a été créé 
pour lutter contre la fracture numérique liée 
au matériel, alors qu’aujourd’hui, la fracture 

se situe plus au niveau des usages, explique  
Cyril Fruoco. J’accompagne ainsi les utilisateurs 
dans la prise en main des différents outils 
et dans leurs démarches administratives qui 
sont de plus en plus dématérialisées. Je sers 
d’intermédiaire entre les personnes et les 
machines et m’adapte au public. J’amène ainsi 
les jeunes à analyser leurs relations avec les 
réseaux sociaux ou à décrypter les fake news. 
Dans le cadre des ateliers périscolaires, je 
fais découvrir aux enfants certaines pratiques 
comme le stop motion (animation image par 
image), dans les ateliers numériques. Un de mes 
autres rôles est de vulgariser et d’enseigner les 
codes d’internet.” 

Espace multimédia, le numérique pour tous
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Les jeudis de La Poya
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Depuis son ouverture en 2010, La Source propose 
un cocktail musical vitaminé et éclectique unique 
qui croise à la fois spectacle vivant, pratiques 
amateurs et professionnelles, enseignement 
musical et éducation artistique.

Un projet à vocations multiples
“L’originalité de La Source est de réunir dans un 
même lieu 3 salles de spectacles, le conservatoire 
de musique et 2 studios de répétition, explique 
la directrice Pascaline Thorel. Le projet de 
l’équipement s’appuie sur 3 piliers  : culturel, 
artistique et pédagogique. La Source s’attache 
à fédérer un large public autour de la musique, 
de ses pratiques et à démocratiser l’accès à 
la culture.” Un travail de médiation est mené 
par Arnaud Dulat : rencontres entre le public et 
les artistes, mise en place de projets culturels : 
“L’objectif est d’aller vers les habitants, de leur 
faire connaître La Source, de l’inscrire comme 
un lieu de vie et de pratiques artistiques et 
culturelles. En lien avec les différents services de 
la Ville, nous mettons en place des actions au plus 
près des habitants. Nous participons ainsi aux 
fêtes de quartier, aux animations de la Maison 
du temps libre ou de la Fête du jeu, explique le 
médiateur. Nous développons avec le projet des 
40 bis de Fontaine (un groupe de percussions), en 
partenariat avec La compagnie des 40 batteurs, 

le service jeunesse et le kiosque/fondation OVE 
un formidable outil pédagogique qui permet aux 
jeunes d’acquérir des notions de vivre ensemble, 
de respect et d’investissement personnel.”

Apprendre à jouer ensemble 
Intégré à La Source, le conservatoire à rayonne-
ment communal (CRC), regroupe une trentaine 
d’enseignants pour la pratique instrumentale,  
la pratique collective et la formation musicale.  
Le conservatoire assure aussi des interventions 

en milieu scolaire et propose des ateliers ludiques  
dans le cadre périscolaire. Le CRC permet 
également à des élèves en partenariat avec le 
collège Jules Vallès de s’inscrire en Classe à 
horaires aménagés (Cham). Au conservatoire, 
c’est Graziella Gagliardo qui assure un travail de 
médiation. De la chorale intergénérationnelle 
Accord’âges, au Carnaval, en passant par des 
projets numériques comme la réalisation d’une 
bande-son, de nombreux projets voient le jour au 
conservatoire en direction de tous les publics.

Inauguré en 2005, le VOG est le centre d’art 
contemporain de Fontaine, accessible à tous 
gratuitement. Il a pour vocation de diffuser des 
artistes, de sensibiliser à l’art contemporain, 
de créer des rencontres avec tous les publics 
et de proposer des actions culturelles autour 
des expositions. Des temps forts ponctuent 
régulièrement les expositions du VOG : 
vernissages, rencontres avec les artistes, 
conférences d’histoire de l’art, mini-concerts, 
ateliers d’écriture et mise à disposition du 
public d’une sélection d’ouvrages en lien avec 
l’exposition... 
Le VOG participe depuis 3 ans à l’événement 
départemental Paysage>Paysages. Depuis 3 ans 
également, Fontaine est partie prenante du 
Street Art Fest Grenoble-Alpes. Cette année, 

5 nouvelles fresques ont été réalisées portant 
à 11 le nombre d’œuvres que l’on peut voir à 
Fontaine. Les artistes Robert Proch (décédé 
brutalement cet été, peu de temps après avoir 
réalisé la fresque de l’Hôtel de ville) et Augustine 
Kofie ont exposé au VOG des peintures sur 
toile inspirées du futurisme avec leur exposition 
intitulée « Graffuturisme ».

S’adapter à chaque public
Pauline Morgana, chargée des publics, 
développe des actions de médiation en lien 
avec l’art contemporain et invite au VOG d’autres 
disciplines artistiques comme la musique ou 
la littérature. Au VOG, chaque visiteur peut 
bénéficier d’un accompagnement individuel 
pour découvrir l’univers des artistes exposés. 

Des visites guidées sont également proposées 
aux scolaires avec des outils pédagogiques 
réalisés par Pauline Morgana : “Nous mettons 
à disposition des outils adaptés à chaque âge, 
de la maternelle au lycée. Il y a aussi une carte 
du petit visiteur pour les enfants qui viennent 
visiter l’exposition en dehors du temps scolaire. 
Je suis attentive à ce que les enfants passent 
un bon moment. Je les questionne sur ce qu’ils 
voient et souvent, ils ont une vision assez juste 
de l’œuvre. Certains enfants reviennent visiter 
l’exposition avec leurs parents. C’est une grande 
satisfaction.” Les actions culturelles développées 
par le VOG à destination des jeunes s’inscrivent 
dans le plan d’éducation artistique et culturelle 
porté par les Villes de Seyssinet-Pariset, Seyssins 
et Fontaine.

La Source, tout pour la musique !

Le VOG, démocratiser l’art contemporain
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Un atelier d’écriture au VOG

Le spectacle du conservatoire Les fables de Fontaine

Exposition de Mathias Poisson au VOG
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Les 3 équipements culturels mènent des projets artistiques transversaux, en lien avec les établissements 
scolaires, les services municipaux et le monde associatif. 

Les langues de Babylab
Le projet «  Les langues de Babylab  » porté par 
le laboratoire de psychologie et neuro-cognition 
de Grenoble a mené plusieurs actions à Fontaine 
en partenariat avec La Source et le service 
petite enfance. Des rencontres entre l’artiste 
Bertille Puissat, la musicienne intervenante  du 
conservatoire Myriam Roulet et les enfants des 
structures de la petite enfance de la Ville ont 
été organisées afin d’appréhender ce que le 
tout-petit ressent au contact de la musique. En 
mars 2019, le spectacle Soliloc’ à La Source a 
mis également en relation les recherches de la 
chanteuse et musicienne Aurélie Maisonneuve, 
des scientifiques du Babylab et les préoccupations 
éducatives des parents et des professionnels de 
la petite enfance.

Projet « Pita Bota » 
En avril 2019, 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). Pita Bota, ce sont 

3 boîtes à musique technologiques. Pour cette 
création, les enfants ont assemblé et peint les 
différentes faces des boîtes à musique, réalisé 
les cylindres, percé et collé tous les éléments de 
la boîte. Cette installation a exploré les rites et les 
passages : passage dans la vie, passage à l’acte... 

Le son de l’ombre 

Autre projet qui a réuni de multiples partenaires : 
« Le son de l’ombre » avec des élèves de l’école 
Paul Langevin et du conservatoire qui ont 
participé en 2016 à une action artistique mêlant 
les livres en papier découpé, les arts plastiques 
et la création musicale. Ce projet avait pour 
point de départ un livre en papier découpé 
d’Antoine Guillopé intitulé Pleine lune. L’objectif 
était de favoriser la créativité des enfants et de 
regrouper les 3 équipements culturels autour 
d’un thème original. Des élèves de l’école 
Paul Langevin ont travaillé ainsi dans le cadre 
d’ateliers de lecture et d’arts plastiques afin de 
réaliser des découpages, dessins et illustrations. 
Parallèlement, des professeurs du conservatoire 

ont animé des séances spécifiques : des groupes 
d’éveil musical afin d’élaborer une création 
sonore illustrative (bruits des animaux, de la forêt 
et du vent) et un groupe électro-acoustique pour 
concevoir une bande-son dédiée à l’atmosphère 
de la nuit.

Les fleurs de l’addiction 

Dans le cadre de la mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (Mildeca), la Ville s’est engagée 
dans une série d’actions pour lutter contre les 
addictions. La Source et le service jeunesse, 
en partenariat avec la MJC Nelson Mandela ont 
ainsi proposé à la réalisatrice Jeanne Coudurier 
et à une classe de 3e du collège Jules Vallès de 
s’impliquer dans la création d’un court-métrage. 
Des séances d’écritures, de composition 
musicale, de stop motion (animation image par 
image), de dessins et de prise de vue ont permis 
aux 21 élèves de s’immerger dans un processus 
de création s’appuyant sur des outils numériques 
(vidéo/photo/MAO).

Accord’âges, une chorale 
intergénérationnelle 
La chorale intergénérationnelle Accord’âges est 
une belle initiative du conservatoire de musique 
qui a réuni, fin 2017, enfants, parents et grands-
parents de 6 à 77 ans. L’idée de cette chorale 
a germé, suite au Carnaval 2017. Des ateliers 
avaient, en effet, réuni parents et enfants autour 
d’une même activité, permettant ainsi d’associer 
les adultes à la vie du conservatoire. 2 stages se 
sont déroulés sous la houlette de la cheffe de 
chœur Brigitte Calvi et de Stéphane Plotto au 
piano. La chorale s’est notamment produite le  
6 décembre 2017 au marché de Noël solidaire et 
au marché de producteurs.

Des projets transversaux se développent dans les équipements culturels avec l’objectif de faire découvrir 
les pratiques artistiques, de croiser les publics et de mêler dans les créations les pratiques amateurs et 
professionnelles. Tour d’horizon non-exhaustif.

Des projets artistiques pour tous

Le dossier
La médiation culturelle à Fontaine
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Tournage du film Les fleurs de l’addiction



Grâce au soutien financier du Feder, suite à un appel à projet géré 
par la Métropole et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de 
Fontaine a pu mettre en place une opération d’ampleur sur plusieurs 
années autour des techniques numériques en direction des plus 
jeunes.

Médiabus 
Le Médiabus, c’est la médiathèque qui se déplace 
et va à la rencontre de tous les habitants. C’est 
le plaisir de la lecture partagée à la sortie de 
l’école, les joies de la découverte de livres 
jeux, d’albums, de documentaires, des bandes 
dessinées, des coins lectures et des animations 
autour du livre toute l’année, sauf en période de 
vacances scolaires. Les tournées du médiabus 
sont organisées en partenariat avec les centres 
sociaux, le service éducation et l’espace santé 
Simone Veil pour toucher un maximum de 
personnes.

Le Carnaval, un événement 
fédérateur 
Le Carnaval, l’un des plus importants de l’agglo-
mération, rassemble de nombreux habitants, 
élèves, enfants des accueils de loisirs, seniors 
des résidences La Roseraie et La Cerisaie, 
associations, structures, équipements et services 
municipaux dans une ambiance festive et colorée. 
Coordonné par le CCAS et la MJC Nelson 
Mandela, le Carnaval met l’accent chaque année 
sur un thème. En mars 2019, c’était l’aventure 
avec la présence d’une dizaine de chars, de  
4 compagnies artistiques et deux batucadas.  
Cet événement permet de mêler joyeusement les 
pratiques artistiques amateurs et professionnelles.
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Un jeu vidéo fantastique
Dans le cadre du Voyage-lecture 2018-2019, une 
classe de 4e du collège Gérard Philipe a réalisé 
un jeu vidéo inspiré d’un livre de Johan Heliot. 
Depuis la rentrée 2018, des élèves de 4e ont 
étudié en classe le livre Izaïn, né du désert le 
premier tome de la trilogie La quête d’espérance 
de Johan Heliot. Ils ont ensuite écrit le scénario, 
inventé 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. Ce projet a 
créé une belle dynamique et fédéré la classe. 
Dans un deuxième temps, aidés par Cyril Fruoco, 
les jeunes ont développé le jeu. En juin 2019, les 
collégiens ont rencontré Johan Heliot et lui ont 
présenté leur création qui est désormais mise à 
disposition des Fontainois à l’espace multimédia. 
“Ce projet a été très fédérateur. Il a révélé les 
potentialités des élèves. La soirée grand public 

a été un succès, avec la présence de parents 
qui - pour certains - n’étaient jamais venus à la 
médiathèque. Johan Heliot nous a révélé que 
c’était l’une des plus belles rencontres qu’il avait 
jamais vécues”, explique Marie Bonjean.

Réalisation d’une bande-son 
Grâce au soutien financier du Feder, le 
conservatoire a pu mettre également en place 
plusieurs types d’intervention. Ce projet - qui 
s’étale de 2017 à 2021 - se concrétise par 
différentes interventions sur le temps scolaire et 
périscolaire dans les écoles. Ainsi, le conservatoire 
a pu acquérir des tablettes numériques qui vont 
servir de support aux musiciens intervenants 
dans les écoles. Autre initiative, le conservatoire 
est intervenu en 2018 dans 2 classes de CM1/
CM2 de l’école Robespierre. Les professeurs 
intervenants ont réalisé avec les élèves une 
bande-son inspirée d’un jeu vidéo conçu par 
Teddy Kossoko.

Des projets numériques 
éducatifs
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Le Carnaval 2019



FONTAINE RIVE GAUCHE # 342 ı SEPTEMBRE 201912

Une ville
qui compte

JUMELAGE

Les 20 et 21 juillet derniers, une 
délégation de la Ville composée de  
2 élues et 4 jeunes Fontainois encadrés 
par le service jeunesse s’est rendue 
à Alpignano (Italie), ville jumelle de 
Fontaine, pour assister à la 20e édition du 
Palio, manifestation historique et sportive 
incontournable.

Le Palio offre un aperçu de l’histoire de la 
commune d’Alpignano au XVIIe siècle et tout 
particulièrement une reconstitution historique 
de la bataille menée à Alpignano en 1678 entre 
l’armée de Louis XIV et les troupes piémontaises 
et alliées. Le Palio est aussi une course en 
relais dans les rues du centre historique 
avec portage de calebasses remplies d’eau.  

Pour cette 20e édition, Alpignano a organisé 
un challenge international où des équipes de 
coureurs des villes jumelles et amies étaient 
conviées.

Échanges culturels et sportifs
Lors de ce déplacement, Lobna Rannou 
(conseillère déléguée aux relations publiques 

et internationales) et Sylvie Baldachino 
(adjointe à la jeunesse, sport et vie associative) 
représentant le Maire, ont pu échanger avec 
leurs homologues d’Alpignano, Schmalkalden 
(ville allemande jumelée à Fontaine) et Montana 
(Bulgarie). Les jeunes Fontainois ont de leur 
côté porté haut les couleurs de leur ville en 
participant à cette course de vitesse et d’adresse 

Une délégation 
au Palio 
d’Alpignano

Le 14 septembre, la Métropole inaugure une 
bibliothèque numérique métropolitaine accessible 
aux habitants des 49 communes. L’occasion  
pour les adhérents de la médiathèque Paul Éluard 
d’avoir accès gratuitement à de nouvelles  
ressources numériques : livres, films, musiques, 
presse ou autoformation. 

La numothèque 
Grenoble-Alpes

NOUVEAU SERVICE

“À partir du 14 septembre, les personnes 
inscrites à la médiathèque Paul Éluard pourront 
avoir accès aux ressources numériques de 
la numothèque, 24h/24, 7 jours sur 7, précise 
Élise Turon, directrice de la médiathèque. Elles 
pourront ainsi visionner des films, écouter 
de la musique, se former, lire la presse ou un 
roman depuis leur ordinateur, leur tablette 
ou leur smartphone, ceci en complément 
des collections physiques et numériques des 
médiathèques d’Échirolles, Pont-de-Claix, Saint-
Martin-d’Hères et Fontaine.” Si la Métropole a 
délégué à Grenoble la gestion de ce service - 
la Ville ayant créé la numothèque en 2011 - les 

48 autres communes participeront à la gestion 
de ce nouveau service, notamment sur les choix 
d’acquisition d’ouvrages.
 
Une large offre de ressources 
numériques
La numothèque propose un large panel dans tous 
les champs de la connaissance. Il y a 9 plateformes 
de ressources différentes :
• Bibook  permet d’accéder jusqu’à 5 livres 
numériques pendant 28 jours. 
• DiMusic  permet d’écouter de la musique 
(scènes indépendantes et musiques actuelles) en 
streaming.

• CinéVOD donne accès à 5 heures de film par 
semaine. 
• EuroPresse permet de lire la presse (régionale, 
nationale, internationale).
• LeKiosk propose de la lecture de magazines en 
ligne.
• Place Gre’Net est une plateforme d’informations 
sur l’actualité locale.  
• ToutApprendre offre la possibilité d’accéder à 
plusieurs centaines de cours en ligne (code de 
la route, soutien scolaire, apprentissage d’une 
langue, bureautique...). 
• Pagella permet de (re)découvrir le patrimoine 
grenoblois. 
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• MyCow permet de travailler son anglais. 
La numothèque sera présentée par 
l’équipe de la médiathèque les 14 et 21 
septembre, l’occasion de se familiariser 
avec ce nouvel outil accessible via le site : 
www.biblio.sitpi.fr  VT

Présentation de la numothèque 
Grenoble-Alpes
Samedis 14 et 21 septembre 
De 10h à 11h et de 11h à 12h à la 
médiathèque Paul Éluard
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Prime air-bois
Afin de lutter contre la pollution de l’air par les particules fines, la Métropole propose une prime qui 
a pour objectif de permettre aux particuliers de renouveler leurs appareils de chauffage individuel 
au bois non-performants. La Métropole verse 1 600 € pour un nouvel équipement labellisé « Flamme 
verte 7 étoiles » (ou 2 000 € selon les ressources du foyer). Ces aides sont cumulables avec 
d’autres aides financières proposées par l’État et le crédit d’impôt pour la transition énergétique. 
Renseignements : www.lametro.fr

exigeante  : près de 10 kg à transporter 
sur 700 mètres avec un fort dénivelé  !  
Le temps réalisé était bien sûr pris en 
compte, mais la quantité d’eau restante 
dans les calebasses à l’arrivée était 
également un critère déterminant. Une 
belle expérience culturelle, sportive et 
internationale !  NP

Conseil métropolitain du 5 juillet 

Aides directes      
Pour les travaux d’accessibilité, de sécurisation, 
d’économies d’énergie, la rénovation des 
vitrines en faveur des entreprises commerciales, 
artisanales et les services avec vitrines, le montant 
des aides se décompose ainsi :
• Sur l’ensemble du territoire : 30 % du montant 
des dépenses HT de travaux. Plancher de 
subvention : 1 000 € pour 3 000 € minimum de 
dépenses HT de travaux. Plafond de subvention : 
7 500 € pour 25 000 € minimum de dépenses 
HT de travaux.
• Quartiers prioritaires de la politique de la ville 
et commerçants non-sédentaires : 40 % du 
montant des dépenses HT de travaux ou matériel. 
Plancher de subvention : 600 € pour un minimum 
de 1 500 € de dépenses HT de travaux ou de 
matériel. Plafond de subvention : 7 500 € pour un 
minimum de 18 750 € de dépenses HT de travaux 
ou de matériel. Les aides concernent également 
le mobilier, les aménagements intérieurs et 
l’acquisition de matériel.

Plan climat-air-énergie 
En s’engageant dans le premier Plan climat 
territorial français en 2005, Grenoble-Alpes 
Métropole a marqué sa volonté de contribuer 
fortement aux efforts nationaux et internationaux 
de lutte contre le réchauffement climatique. 

Le projet de Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) arrêté par la Métropole a été élaboré de 
septembre 2018 à juin 2019 et a fait l’objet d’une 
large concertation auprès de l’ensemble des 
acteurs du territoire (habitants, communes, acteurs 
économiques, société civile). Le projet de PCAET 
est composé de deux documents : le diagnostic 
territorial ainsi que la stratégie et le plan d’actions 
autour de 5 axes : 
•  adapter le territoire métropolitain au dérèglement 

climatique
•  investir dans la transition énergétique et 

l’amélioration de la qualité de l’air
• partager et valoriser les ressources du territoire
• mobiliser l’ensemble des acteurs
• construire une métropole exemplaire

Logement d’abord 
La Métropole prévoit la mise en œuvre accélérée 
du logement d’abord avec le renforcement de 
l’accompagnement aux soins à destination des 
ménages sans domicile dans le cadre du circuit 
Logement d’abord. La participation financière 
de 25 825 € à l’association Oiseau bleu doit 
permettre la mobilisation d’un infirmier dans le 
cadre du circuit Logement d’abord. Il est prévu 
une expérimentation visant à la mise en œuvre 
de renfort et permanences intégrées pour assurer 
l’accès au logement des ménages les plus exclus.

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 juillet.
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Pour rappel, le quartier prioritaire Alpes/Cachin  
va bénéficier d’un important projet visant à 
renforcer son attractivité, avec le soutien de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département 
de l’Isère, de la Métropole et de fonds européens. 
Suite à la réunion de présentation des opérations 
de couverture du marché Marcel Cachin et de 
réhabilitation de la Maison du temps libre, les 
habitants ont été invités fin juin à participer à un 
temps de concertation afin d’échanger sur leur 
cadre de vie. 

Secteur en mutation
Après l’inauguration des brumisateurs au parc 
Jean Moulin, des familles ont participé à des 
ateliers de travail. Elles ont exprimé leur avis sur 
ce site de 16 000 m² localisé au cœur du secteur 
Alpes/Cachin  : renforcer les jeux pour enfants 
et ados, changer le revêtement du stade (ou 
le supprimer tout en maintenant des pratiques 
sportives), améliorer les qualités paysagères, 

ajouter des tables de pique-nique, créer de 
nouveaux espaces de proximité, renforcer 
l’attractivité du parc et rompre son isolement… 
Les riverains ont fait part de leurs habitudes et de 
leurs souhaits concernant le parc et les liaisons 
piétons-cycles.
En concertation avec les usagers, le secteur 
Alpes/Cachin va bénéficier d’un vaste projet 
structurant de revalorisation des espaces 
publics  : réorganisation des cheminements, 
valorisation des liaisons piétonnes, renforcement 
des aménagements paysagers, réaménagement 
des espaces de jeux, meilleure insertion des 
équipements scolaires, sportifs et sociaux… 
Et dans le but de réaliser un projet partagé 
prenant en compte tous les enjeux (accessibilité, 
loisirs, déplacements, tranquillité publique…), 
une réunion de présentation des scénarios 
d’aménagement est prévue pour l’automne. 
Les travaux démarreront au début de l’année 
prochaine et s’étaleront jusqu’en 2021.  NB

L’attractivité d’un quartier
Retour sur la réunion fin juin autour de la requalification des espaces publics et la création de liaisons 
piétons-cycles et paysagères pour le secteur Alpes/Cachin.

CONCERTATION
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Humaine
et citoyenne
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Inauguration des brumisateurs au parc Jean Moulin
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Pascal Thollet                 
La création sonore 

“La musique est arrivée tôt dans ma 
vie, j’ai joué de la guitare dès mon plus 
jeune âge, explique Pascal Thollet. J’aime 
le rapport physique avec l’instrument 
et la magie du son.” De la chanson 
française à l’univers classique, en passant 
par le rock (The Doors, Jimi Hendrix, 
Téléphone, Noir Désir…), il va se nourrir 
de ses diverses influences et faire de la 
pratique de la guitare un terrain de jeu 
et d’expériences. Avec plus tard un BTS 
audiovisuel en poche, Pascal Thollet va 
renforcer ses connaissances techniques 
et se consacrer à la création sonore 
dans l’agglomération grenobloise et 
ailleurs, en participant activement à de 
nombreux projets : spectacles de théâtre, 
documentaires, expositions sonores, 
musiques expérimentales…  

B comme Bleu 
“J’organise mon quotidien artistique 
pour toujours être en phase de travail 
ou de création, sans oublier les réalités 
économiques. Le statut d’intermittent du 
spectacle comporte beaucoup d’aléas, 
mais il y a aussi de nombreuses façons 
de le vivre positivement”, fait-il remarquer. 
Avec le groupe Bleu jusqu’en 2018, 
Pascal Thollet a joué pendant 10 ans sur 
de nombreuses scènes régionales et 
nationales et a également été programmé 
aux découvertes du Printemps de Bourges. 
À La Source, il y a quelques années, le 
groupe a assuré la première partie de 
Sophie Hunger et a aussi réalisé un BD-
concert avec l’artiste Edmond Baudoin. 
“Fin 2018, j’ai participé au concert Voix 
magnétiques avec Anne-Laure Pigache 
et Anne-Julie Rollet. Nous avons fait des 

résidences et plusieurs représentations de 
cette création sonore et expérimentale”, 
précise-t-il.  

A comme artiste
Cette année, Pascal Thollet a déjà 
travaillé sur deux créations mêlant danse 
et musique. Et début juin, il a fait une 
intervention musicale à la médiathèque 
Paul Éluard dans le cadre d’ateliers 
Paysage>Paysages. Il a accompagné 
des lectures avec son instrument de 

prédilection, proposant une musique 
acoustique et improvisée. “Actuellement, 
je fais une pause et je prends le temps de 
jouer de la guitare avant de me lancer dans 
de nouveaux projets”, confie-t-il. Et il a déjà 
une idée  : “J’aimerais prochainement me 
rapprocher du public scolaire. Ce qui me 
plaît, c’est d’imaginer la scène comme une 
aire de jeu. Les enfants sont très réceptifs à 
tout ce qui touche à l’imaginaire. L’univers 
et la pratique artistiques sont des champs 
à développer à l’école.”  NB

LE PORTRAIT

Le Fontainois Pascal Thollet poursuit son parcours dans l’univers de la 
musique, enchaînant sans relâche les projets artistiques. Passionné par le 
monde du spectacle, le son et la scène, il s’est notamment produit à La Source 
ainsi qu’à la médiathèque Paul Éluard dans le cadre de lectures musicales. 

“Ma vie, c’est la musique, 
des rencontres, des univers 

artistiques, des espaces 
d’aventure et de découvertes. 
Le champ sonore est présent 

partout, c’est quelque chose qui 
me fascine, car le son provoque 

forcément une narration,  
une émotion.”
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1er juillet
Stratégie patrimoniale 
La Ville a souhaité développer une stratégie patrimoniale  
qui prend en compte les besoins de la population, la maîtrise 
de l’énergie et qui permet de répondre à ses engagements 
dans le cadre du Plan air-climat de la Métropole. La stratégie 
patrimoniale s’inscrit et s’articule avec l’Agenda 21 et le Projet 
de territoire durable ainsi que la démarche Cit’ergie. Un 
programme pluriannuel d’investissements doublant la part 
allouée aux établissements scolaires va être mis en place. 
Adoption à l’unanimité : 26 voix pour, 4 abstentions : 
Laurent Thoviste, Francine Claude, Jean-Philippe Vincent, 
Vito Di Martino.

Horaires de la police municipale  
Les horaires de la police municipale se prolongent en soirée 
jusqu’à minuit quelle que soit la période de l’année. Ces 
horaires sont mis en œuvre quand 3 agents sont présents.  
Les horaires de la police municipale s’étendent donc du lundi 
au samedi de 8h à 24h. 
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi)   
Le RLPi édicte les prescriptions à l’égard des enseignes et 
pré-enseignes. Le RLPi comporte une orientation générale : 
la préservation des identités paysagères de la Métropole 
qu’elles soient naturelles ou bâties et 3 orientations 
sectorielles : la valorisation des cœurs historiques et 
des centralités, l’amélioration de la lisibilité des zones 
d’activité économique et commerciale et l’amélioration de 
l’image de la Métropole par les entrées de ville et les axes 
structurants. De plus, le règlement s’attache à promouvoir 
l’expression publique et citoyenne et à encadrer les nouvelles 
technologies d’affichage. Fontaine émet un avis favorable 
assorti d’une demande de modification du zonage. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.

Changement de dénomination
de la salle Romain Rolland   
Un groupe de travail comprenant l’association Mémoires 
étudie l’évolution des noms de rues et espaces publics dans 
la commune. Il a proposé le nom d’Émile Bert, résistant 
et ancien élu fontainois, pour renommer la salle publique 
Romain Rolland. Émile Bert entre au sein de l’assemblée 
municipale en août 1944, il est adjoint des maires Julien 
Touche (1945-1947), Léon Pinel (1947-1959) et Louis Maisonnat 
(1959-1984). Une salle (30 rue Jean Pain) portait son nom 
depuis 1972, elle a été détruite pour construire de nouveaux 
logements.    
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour, 2 abstentions : 
Franck Sinisi et Monique Belmudes.

Convention avec le Secours 
populaire   
La Ville accompagne le Secours populaire pour permettre 
à tous les enfants de vivre un temps de vacances et de 
loisirs. Le secours populaire aide financièrement les familles 
à s’inscrire aux accueils de loisirs de la Ville et verse une 
subvention d’1,50 € par jour avec un plafond de 300 journées.     
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour.

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



Rendez-vous incontournable de la rive gauche 
du Drac, la Foire d’automne va accueillir une 
fête foraine, des commerçants, producteurs et 
artisans locaux ainsi qu’un pôle restauration. Les 
visiteurs vont pouvoir profiter du cadre du parc 
de La Poya, bien desservi par les transports en 
commun. De nombreuses animations pour les 
enfants seront au programme avec notamment 
une mini-ferme et des balades en calèche. Une 
grande tombola sera organisée dont la remise 
des prix aura lieu le dimanche.  NB
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et citoyenne

À partir du 3 septembre, vous n’aurez plus 
besoin de vous rendre à plusieurs endroits 
pour inscrire vos enfants dans les différentes 
structures et activités de la Ville. Désormais, 
une seule adresse est à retenir : l’espace famille  
(7 place des Écrins). Sur place, des professionnels 
pourront vous aider à constituer le dossier unique 
qui vous permettra d’inscrire vos enfants aux 
structures d’accueil de la petite enfance, aux 
activités périscolaires, aux accueils de loisirs  
(3-14 ans) et à la restauration scolaire.

Un nouveau portail 
Le mardi 1er octobre un nouveau portail  
(www.espace-citoyens.net/fontaine) sera accessible 
24 heures/24 et 7 jours/7. Il vous permettra de gérer 
directement les inscriptions, réservations, annulations 
et paiements en ligne. À noter que jusqu’au  
30 septembre, il sera toujours possible pour les 
inscriptions à la cantine d’utiliser le portail de Vercors 
restauration (www.vercors-restauration.com).  VT
Espace famille
7 place des Écrins 
Lundi de 9h-12h et 13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h
espace.famille@ville-fontaine.fr - 04 57 38 50 10

La Ville met en place le 3 septembre 
un espace famille - un lieu unique 
d’inscriptions et de paiements - pour les 
activités petite enfance, périscolaire, la 
restauration scolaire et les accueils de 
loisirs (3-14 ans). Un nouveau service qui 
simplifie la vie des familles.

Pour la troisième année, la Foire 
d’automne va s’installer les 5 et 6 octobre 
dans le cadre privilégié du parc de La 
Poya. Un événement à ne pas manquer.

NOUVEAUTÉ

FOIRE D’AUTOMNE

Un espace 
famille

Rendez-vous 
à La Poya !

Bons plans
Venir à la Foire d’automne en transports en commun
Tram A : arrêt La Poya
Bus : Proximo 19, 20, 50, 53 et TransIsère 5 100 : arrêt La Poya
Renseignements : service vie économique et commerciale au 04 76 28 76 87

Des tarifs en baisse pour la restauration scolaire
La création d’une société publique locale (SPL) 
regroupant plus de 10 communes dans un pôle public  
de restauration collective mutualisée, encourageant 
le développement durable local et la mise en place de 
l’espace famille ont été une opportunité pour la Ville 
de requestionner les tarifs de la restauration scolaire.  
Ces tarifs seront désormais calculés en fonction des 
Quotients familiaux (QF) de la Caisse d’allocations 
familiales (Caf). Pour permettre aux parents d’obtenir 

une déduction fiscale (ou un crédit d’impôt) pour 
frais de garde d’un enfant de moins de 6 ans, le tarif 
de la restauration scolaire sera scindé en 2 : une 
partie correspondant au repas représentant 60 % 
et une partie correspondant à la garderie après la 
restauration représentant 40 %. Ainsi, les tarifs de 
la restauration scolaire baissent pour toutes les 
tranches et se situent dans les prix les plus bas de 
l’agglomération.
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Pour rappel, le projet de territoire durable 
trace les contours de la ville de demain, en 
repensant l’ensemble des domaines de la vie 
communale (urbanisme, aménagement, emploi, 
environnement, mobilité, habitat, éducation, 
culture, loisirs…). Il permet d’articuler les politiques 
publiques et de disposer d’une feuille de route 
et d’un plan d’actions partagés. “Pour s’impliquer 
encore plus concrètement, les citoyens peuvent 
proposer leur projet dans le cadre du Fonds 
d’initiatives citoyennes durables, explique 
Pascale Laillier, chargée de projet développement 
durable. Toutefois, il existe des critères précis 
d’éligibilité, ajoute-t-elle. En résumé, le projet 
présenté doit notamment être porté par un 
collectif d’au moins 2 personnes résidant à 
Fontaine ou une association communale, 
répondre aux enjeux du projet de territoire et 
s’inscrire dans la durée et à destination des 
habitants d’un quartier ou de la ville.” 

Dynamique participative
Le comité d’attribution composé d’élus et 
d’habitants valide 2 fois par an le financement de 
projets. Le budget dédié au Fonds d’initiatives 
citoyennes durables est de 8 000 € par an pour 
l’ensemble des initiatives. Ainsi, 3 projets ont 
été récemment soutenus par la Ville : la création 
d’un jardin partagé à la MJC Nelson Mandela 
(aide financière de 1 106 €), l’aménagement d’un 
jardin collectif porté par l’association L’acacia 
bourdonnant (1 127 €) et la mise en place d’une 
ruche pédagogique par les écojardiniers de 
La Poya (1 409 €). À chaque fois, ce sont les 
notions de lien social, de vision collective et de 
participation à la vie locale qui ont été mises 
en avant, dans le but d’enrichir les actions et la 
dynamique du projet de territoire.
Les personnes intéressées peuvent soumettre 
leurs idées avant le 15 octobre pour la 2e session 
d’attribution de l’année. Pour candidater, il faut 
télécharger le dossier complet sur le site de la 
Ville : www.ville-fontaine.fr  NB

Plus d’infos : 04 76 28 75 53 ou 
amenagementprospective@ville-fontaine.fr

À l’écoute de vos projets !
Avec le Fonds d’initiatives citoyennes 
durables, la Ville de Fontaine soutient les 
habitants, collectifs et associations dans 
leurs projets et initiatives. Explications.

L’espace santé de la Ville organise des 
séances gratuites pour les habitants de plus 
de 60 ans, les personnes bénéficiant d’une 
prise en charge des vaccins par la CPAM 
ou ayant des affections longue durée et les 
aidants familiaux. Pour en bénéficier, il vous 
suffit de prendre rendez-vous entre le 1er et le 
31 octobre au 04 76 26 63 46. Les séances 
de vaccination débuteront durant le mois de 
novembre. Important : les assurés recevant 
une prise en charge devront la présenter le 
jour de la vaccination.

Le Maire et le Conseil municipal de Fontaine 
ont appris avec grande tristesse le décès à 
l’âge de 89 ans de Karl-Heinz Hess, maire de 
la ville allemande de Schmalkalden de 1963 
à 1988. Dans le courant de l’après-guerre, 
les échanges franco-allemands prirent une 
valeur particulière. Fontaine décida alors 
de se jumeler à une ville de l’Allemagne 
de l’Est. En mai 1963, une délégation du 
Conseil municipal de Fontaine était reçue 
pour la première fois à Schmalkalden. C’est 
en 1966 que fut signé par les 2 maires Louis 
Maisonnat et Karl-Heinz Hess, l’accord 
d’amitié liant les deux communes. Homme 
chaleureux, Karl-Heinz Hess fut l’un des 
artisans des nombreux échanges et projets 
entre les 2 villes. La Municipalité transmet 
à sa famille toute son amitié et ses plus 
sincères condoléances.

Agir contre  
la grippe

Disparition de
Karl-Heinz Hess
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Le jardin collectif de L’acacia bourdonnant
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De nombreuses classes embarquent chaque 
année pour ce circuit littéraire proposé par le 
secteur jeunesse. Une sélection de livres est 
réalisée par les bibliothécaires qui veillent 
à respecter les tranches d’âge, à varier les 
styles et les niveaux de lecture. “Le nombre 
de candidatures au voyage-lecture est en 
hausse constante. Pour l’année scolaire 
2019-2020, 38 classes s’engagent dans 
l’aventure sur 53 candidatures”, précise 
Marie Bonjean, bibliothécaire en charge de 
l’opération. À la médiathèque, une exposition 
« Mystère » sera proposée fin septembre-
début octobre, permettant à chacun de 
s’imprégner de ce thème, véritable fil rouge 
de l’année.

Valoriser les jeunes
L’opération - qui se déroule de septembre à 
juin - comporte plusieurs étapes. Tout d’abord, 
des temps de découverte des livres et des 

animations (notamment vidéos), en classe 
ou à la médiathèque. Ensuite, les élèves ont 
carte blanche pour laisser libre cours à leur 
esprit créatif : lecture, écriture, théâtre, arts 
plastiques… La restitution des projets, en fin 
d’année scolaire, donne lieu à des spectacles, 
chansons, œuvres plastiques... Pour mener à 
bien ces réalisations, un accompagnement est 
proposé aux enseignants par les professeurs 
du conservatoire de musique, la médiatrice 
du VOG ou le médiateur numérique. “Un 
exemple, après la réalisation du jeu vidéo 
autour du livre de Johan Heliot, nous allons 
poursuivre l’aventure avec le collège Gérard 
Philipe et la professeure de français Sabrina 
Réolon en réalisant une création sonore”, 
conclut Marie Bonjean. 
Le prochain voyage-lecture promet des 
réalisations mystérieuses et reste une initiative 
originale pour développer l’imaginaire et le 
plaisir de lire chez les plus jeunes.  VT
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Un voyage-lecture 
mystérieux

Milk-shake  sonore
Gros plan sur le concert pour la paix avec 
la venue de Kady Diarra, mêlant musiques 
du Sahel et percussions africaines, et le 
répertoire pop du groupe Shake Shake Go. 
Une nouvelle demi-saison qui s’annonce 
festive, énergique et généreuse.

Adhérente au réseau international des Maires 
pour la paix, la Ville de Fontaine propose depuis 
2011 de fêter la Journée internationale de la paix 
avec un grand concert intergénérationnel et 
gratuit à La Source. Cette année, le rendez-vous 
est fixé le 20 septembre avec l’artiste Kady Diarra 
et ses musiciens. Originaire du Burkina Faso 
et issue d’une famille de griots, elle développe 
très tôt sa passion pour la chanson avec ses 
propres compositions. Aujourd’hui, avec plus de 
600 concerts à son actif et 3 albums, elle vient 
proposer une rencontre enivrante et sensible où 
se mélange la tradition ancestrale, le sens de la 

CONCERTS

Donner le goût de la lecture aux plus jeunes, c’est le pari réussi de la médiathèque 
Paul Éluard avec le voyage-lecture, une formule destinée à faire découvrir la diversité 
des livres aux écoliers de la maternelle au lycée. Le thème choisi cette année  
« Mystère ! » promet des rencontres frissonnantes. 

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD
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Milk-shake  sonore
fête et la générosité. Un concert rythmé et rempli 
d’influences musicales venues d’Afrique.
 
Puissance mélodique
Fin septembre, La Source va accueillir le groupe 
Shake Shake Go, spécialiste de la pépite pop et 
du tube radio. La formation franco-galloise est née 
en 2013 à Londres sur les bancs de l’université. 
Après une première partie remarquée de James 
Blunt, le groupe sort le single England skies, une 
ballade folk qui va connaître un succès fulgurant 
en 2015 : des millions de streams, un titre diffusé 
partout en Europe et à travers le monde, Shake 
Shake Go sort son premier album All in time 
dans la foulée et se propulse au sommet des 
charts… Le répertoire du groupe (porté par la 
voix puissante de la jeune Galloise Poppy Jones) 
va alors évoluer avec le nouvel album Homesick 
sorti l’année dernière. Plus profond, plus rock, 
plus animé, l’opus porte des titres dansants et 

imparables comme Dinosaur ou Come back to me 
qui résonnent comme des tubes interplanétaires. 
Débordants d’énergie sur scène, les membres 
de Shake Shake Go remplissent les salles partout 
où ils vont et ont pour habitude de faire sensation 
lors de leurs prestations.  NB

Présentation de saison
Vendredi 13 septembre à 18h30

Kady Diarra
Vendredi 20 septembre à 20h30
Grande salle - La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)

Shake Shake Go + Spaarks
Jeudi 26 septembre à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Shake Shake GoKady Diarra
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Depuis la rentrée, les 2 studios de répétition 
à destination des musiciens (dont un membre, 
minimum, doit résider à Fontaine) proposent de 
nouveaux horaires : 
• lundi de 16h à 22h
• mardi, mercredi et jeudi de 14h à 22h
• vendredi de 14h à 20h 
Pour rappel, les studios sont fermés les jours 
fériés et pendant certaines périodes de 
vacances scolaires. 
Plus d’infos sur les équipements, 
conditions d’accès, tarifs, réservations 
et accompagnement des groupes : 
04 76 28 76 86 ou 
studios.lasource@ville-fontaine.fr

Studios de La Source : 
nouveaux horaires !   



Depuis déjà plusieurs années lors des 
Journées européennes du patrimoine, la Ville 
met en place des rencontres culturelles et 
musicales qui rassemblent les 3 équipements 
de la commune. La médiathèque Paul Éluard 

Artiste autodidacte, le Fontainois Éric Margery 
fourmille de projets créatifs et poétiques. Il réalise 
des œuvres avec du papier - son médium de 
prédilection - mais aussi avec de la glace ou de 
la paille, participe à des performances collectives 
et des expositions individuelles. Il s’investit aussi 
très régulièrement à Fontaine dans des ateliers 
artistiques pour enfants ou adultes et dans 
les événements organisés par la Ville. Il aime 
particulièrement jouer avec le papier - un matériau 
aux multiples qualités et textures - vierge et fragile, 
d’où peut surgir tout un imaginaire. Au VOG, il 
proposera 2 installations interactives qui ont en 
commun de questionner la notion de point de vue. 

La part de rêve
La première « Cloud » est une installation sonore 
où l’artiste a matérialisé 48 nuages/cloud en 
papiers froissés sécurisés dans des cages 
en acier. L’artiste a recueilli les pensées, les 
souhaits de personnes d’horizons différents qui 

Art, culture et musique !

L’insoutenable légèreté 
du papier 
Avec son exposition « Petits points de vue sur les nuages » du 
5 septembre au 12 octobre au VOG, le Fontainois Éric Margery 
s’intéresse à la perception des choses, différente d’un individu 
à l’autre. Il a posé la question : que mettriez-vous dans un 
nuage ? Les multiples réponses sont à découvrir au VOG.

Dans le cadre de la nouvelle édition des 
Journées européennes du patrimoine, la 
Ville de Fontaine propose 3 rendez-vous 
le 21 septembre.

EXPOSITION

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ont répondu à la question : que mettriez-vous 
dans un nuage ? “Quand on effleure le nuage 
de papier, la parole se libère, on entend les  
48 réponses. Elles touchent à l’essentiel, à ce 
que les personnes ressentent profondément. Il 
en ressort beaucoup de bienveillance”, explique 
Éric Margery. 
La deuxième installation « Bubble #2 » questionne 
les nombreux points de vue et interprétations que 
peuvent générer une œuvre. Elle est composée 
de bulles de papier disposées derrière une 
cloison percée de trous de différents diamètres 
et de hauteurs différentes. Selon le point de 
vue choisi, l’œuvre n’est jamais la même. “C’est 
la présence humaine qui déclenche l’œuvre, le 
spectateur devient ainsi acteur, il crée sa propre 
histoire. Éric Margery se sert du papier, un objet du 
quotidien, pour nous faire rêver”, indique Pauline 
Morgana, la médiatrice du VOG. Une exposition 
sensible qui laisse libre cours à l’imagination et 
libère les rêves !  VT

« Petits points de vue sur les nuages » 
Les rendez-vous se déroulent au VOG.
Exposition du 5 septembre au 12 octobre
• Vernissage
Jeudi 5 septembre à 18h30 
• Conférence d’histoire de l’art
Avec Fabrice Nesta
Jeudi 19 septembre à 18h
• Rencontre avec l’artiste 
Atelier de fabrication de nuages
Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine
Samedi 21 septembre de 14h à 16h 
• Petit concert
Léonard Lampion, expérimentations sonores semi-
improvisées 
Jeudi 27 septembre à 19h30 
• Visites commentées
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
(Groupes du mercredi au samedi sur rendez-vous)
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va tout d’abord présenter un tout nouveau 
service, la numothèque Grenoble-Alpes (voir 
page 12), permettant aux adhérents d’avoir 
accès gratuitement à de nouvelles ressources 
numériques, 24h sur 24, sur leur ordinateur, 
leur tablette ou leur smartphone  : livres, films, 
musique, presse... Des ateliers pratiques sont 
prévus à 10h et 11h. Côté musique, La Source 
ouvrira ses portes dès 14h pour faire découvrir au 
public l’envers du décor : salles, coulisses, lieux 

de création, conservatoire, studios, salles de 
concerts et loges. Et à 17h30, un apéro-concert 
va se dérouler au bar de La Source avec le 
groupe 4B et leurs reprises funk jazz. Enfin, une 
rencontre est fixée avec l’artiste Éric Margery 
à partir de 14h au VOG pour son exposition 
intitulée « Petits points de vue sur les nuages ». 
Avec 2 installations interactives et sonores, 
l’artiste propose une réflexion poétique sur la 
perception et l’interprétation artistique.  NB

Rendez-vous le 21 septembre
• Médiathèque Paul Éluard
Présentation de la numothèque Grenoble-Alpes
Ateliers de 10h à 12h
Infos : 04 76 26 31 35 
• La Source
Visites guidées de l’équipement de 14h à 18h
Apéro-concert à 17h30 avec le groupe 4B
Infos : 04 76 28 76 76
• Le VOG
Rencontre avec Éric Margery de 14h à 16h
Exposition « Petits points de vue sur les nuages » 
(jusqu’au 12 octobre)
Infos : 04 76 27 67 64
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Présidée par Georges Challier, l’association 
Thé dansant de Fontaine est en plein 
renouveau et rassemble de nombreux 
participants lors de ses activités.

L’association compte plus de 80 adhérents 
(venant de l’agglomération et même de plus loin) 
et propose des rendez-vous tous les jeudis après-
midi à la salle Romain Rolland rebaptisée Émile 
Bert depuis août dernier. “Nous nous retrouvons 
pour danser sur des airs d’accordéons  : tango, 
valse, rock, rumba et bien d’autres danses de 

salon, le but est vraiment de nous réunir dans 
une ambiance festive et conviviale”, explique 
Maryvonne Bouvier, trésorière de l’association. 
“C’est une activité sportive et aussi une manière 
de se retrouver entre seniors afin de créer du lien 
et rompre la solitude. C’est bon pour le corps et 
la tête”, ajoute le secrétaire Maurice Jacob.
 
Nouvelle dynamique 
Tout au long de l’année, l’association met en place 
des sorties à la journée dans des dancings de la  
région et souhaite aussi multiplier les rencontres 

durant les vacances scolaires. Après le succès 
d’un premier grand thé dansant en mars dernier 
à Fontaine, l’association a décidé de renouveler 
l’expérience le 29 septembre à la salle Edmond 
Vigne, avec la participation de l’orchestre d’Alain 
Robert.  NB

Tous les jeudis de 13h30 à 17h30, salle Émile Bert 
(hors vacances scolaires)
Plus d’infos : 06 63 41 47 07

Fontaine a la chance d’avoir une vie associative 
particulièrement dynamique et diversifiée. Le  
22 septembre, plus de 70 associations donnent 
rendez-vous aux familles à proximité de 
l’Orangeraie et du skatepark. Au programme de 
cette journée festive : stands des associations, 
initiations variées pour tous les âges et tous 
les goûts, démonstrations et spectacles sur la 
scène (sportifs, artistes, musiciens…), manège, 
restauration, buvette… 

Un programme riche et festif
À noter également l’exposition sur le projet Vénus 
(prévention du cancer du sein) avec l’espace 
santé Simone Veil et l’association Spacejunk, 
des démonstrations et initiations sur le skatepark 
avec le service jeunesse ainsi qu’une découverte 
du patrimoine végétal et animal du parc de La 
Poya avec Amitié nature.   NB
Toutes les infos sur www.ville-fontaine.fr

Fête des associations
Le 22 septembre, la grande fête de la vie 
associative locale va prendre place dans 
le parc de La Poya. Un rendez-vous sportif, 
culturel et surtout convivial.

RENDEZ-VOUS
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Alors on danse
LOISIRS 

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T



FONTAINE RIVE GAUCHE # 342 ı SEPTEMBRE 201922

FONTAINE BLEU MARINEFONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Un été dynamique

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).

Texte non parvenu dans les délaisComme beaucoup de Français, les Fontainoises et 
Fontainois n’ont pas échappé aux difficultés leur 
imposant parfois de réduire leurs vacances ou de 
s’en priver. Ce douloureux renoncement concerne 
une famille sur deux dans les villes populaires. 
Ce constat n’est pas une fatalité et notre ville a 
beaucoup de ressources à offrir aux Fontainoises 
et aux Fontainois en période estivale. Ainsi, ils ont 
pu profiter d’un été dynamique et détendu après 
un mois de juin animé par les fêtes de quartiers,  
les kermesses des écoles, la Fête de la musique, 
les inaugurations des nouvelles fresques de street 
art et les nombreuses autres initiatives associatives.

Durant les mois de juillet et d’août, les parcs Karl 
Marx, Jean Moulin, La Poya et le bois des Vouillands, 
poumons verts de Fontaine, ont été des refuges 
face à la canicule. De nombreuses activités et 
animations y ont eu lieu : activités sportives, ateliers 
de sculpture, jeux qui laissaient place aux concerts 
et aux projections de films durant les soirées. L’été 
à Fontaine, c’est aussi les nombreuses activités 
des accueils de loisirs, de la MJC Nelson Mandela,  
de la médiathèque Paul Éluard et de la ludothèque, 
de la piscine (qui malgré des problèmes techniques 
a pu ouvrir pour nous rafraîchir), du service jeunesse, 
des centres sociaux et de nombreux autres lieux. 
Ces services sont d’ailleurs ouverts toute l’année, 
pour continuer à profiter de ce qu’ils ont de 
mieux à nous offrir, même une fois les grandes 
vacances terminées !

Après ce bel été est venue l’heure de la rentrée, 
qu’elle soit scolaire, associative, sportive, culturelle… 
Une rentrée qui sera marquée dans notre commune 
par la traditionnelle Fête des associations, mais 
aussi par le lancement de l’espace famille, issu du 
rapprochement et de la coopération de différents 
services municipaux œuvrant en faveur des familles 
fontainoises afin d’offrir un guichet unique aux 
usagères et usagers. Bonne rentrée à tous les 
Fontainoises et Fontainois, petits et grands !

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

DES AMBITIONS POUR FONTAINEFONTAINE EN COMMUN !

Les affaires reprennent Parole, parole, parole… Il faut sauver le cinéma 
à Fontaine

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

La période caniculaire que nous venons de vivre 
a été difficile, chacun.e en est témoin. La planète 
est en danger, l’espèce humaine aussi. Et ce 
réchauffement climatique a déjà des impacts sur 
les espèces animales, sur notre alimentation et sur 
l’économie en général. 
Alors quand réagit-on à Fontaine  ? Le rôle du 
politique est de se retrousser les manches, d’agir, 
d’expérimenter... De permettre des modes de 
déplacements responsables, de créer des zones 
d’ombre en ville, d’isoler les écoles, les bâtiments 
communaux, de lutter contre les îlots de chaleur.
La catastrophe arrive, chacun.e le constate. 
Au lieu de ça, la majorité fait la sourde oreille et ne 
change rien. 
Elle démontre qu’elle est incapable d’agilité, 
d’adaptation, et continue à faire des promesses, à 
présenter les choses à sa façon et à se gargariser 
du peu d’actions menées (lire le dernier journal 
municipal).
Pourtant, seuls les actes comptent ! 
À 6 mois de la fin du mandat, elle nous promet 
encore les mêmes réalisations (square Maisonnat, 
square Jaurès), ou d’autres, bloquées tellement 
longtemps et/ou dotées de si peu de moyens 
qu’elles seront impossibles à mettre en œuvre 
(stratégie patrimoniale, nouvelle Charte de 
Démocratie Participative ou Projet de prévention 
des Déchets).
Par contre, le réaménagement de l’A480 est mis 
en avant, sans vraiment détailler les raisons des 
inquiétudes des Fontainois.e.s venu.e.s s’exprimer 
ce soir-là. On nous parle de sécurisation des cycles 
sur le pont du Vercors, alors qu’Area avouait que 
cela n’avait pas encore été travaillé.
On nous parle de berges aménagées, alors qu’il 
s’agit d’installer des murs anti-bruits côté Grenoble. 
Monsieur Le Maire nous dit qu’il a “fait de la pré-
servation des espaces naturels et des écosystèmes 
une priorité”, mais de qui se moque-t-on ?
Il existe pourtant des leviers, mais ils demandent une 
vision claire à long terme et de réelles convictions 
écologiques. 
Vivre en sécurité, c’est aussi lutter contre le 
réchauffement climatique !

St Martin d’Hères a décidé d’aménager le site 
Neyrpic en zone commerciale. Ce projet décidé 
par la commune seule, mets en danger l’équilibre 
commercial dans l’agglomération. Mise devant le fait 
accompli, la Metro n’a eu d’autre choix que de mettre 
en place un protocole visant à réguler les enseignes. 

Or voilà désormais qu’on apprend la possible 
implantation d’un cinéma multiplexe de 12 salles. 
Ce qui, si elle venait à se faire, condamnerais quoi 
qu’en dise Jean Paul Trovero, le multiplexe prévu 
dans le cadre des « Portes du Vercors » de Fontaine-
Sassenage, un aménagement métropolitain celui-ci 
qui concerne toute la rive gauche du Drac.

A-t-on entendu les élus Fontainois pourtant vent 
debout lorsque Pathé s’est implanté à Grenoble  ? 
Pas du tout. Il faut dire que St martin d’Hères est une 
ville communiste et que la solidarité de parti passe 
avant l’intérêt de la commune. Laurent Thoviste est 
heureusement intervenu auprès de la métropole 
pour lui demander de s’opposer à cette implantation. 

Car il ne s’agit pas seulement de la question du 
cinéma à Fontaine même si de nombreux Fontainois 
déplorent l’absence d’un pôle de loisirs. Le projet des 
portes du Vercors est basé sur un équilibre entre le 
logement, le commerce et les loisirs. Le cinéma est 
un élément structurant pour attirer d’autres activités. 
S’il ne se fait pas c’est tout cet équilibre qui est remis 
en cause et l’on risque de n’avoir que de l’habitat. 

Le maire clame partout qu’il ne délivrera pas les 
permis de construire si le cinéma ne se fait pas. 
Mais ce ne sont pas les collectivités qui décident. Un 
multiplexe est un investissement privé. Il faut donc que 
les investisseurs soient convaincus de sa rentabilité. 
Le seront-ils si, après Échirolles, et Grenoble, un 
troisième s’implante à St Martin d’Hères ? Rien n’est 
moins sûr. C’est pourquoi le maire doit sans tarder 
nous rejoindre pour demander à son collègue de 
respecter la solidarité intercommunale.

Au sens propre comme au figuré, la rentrée de 
septembre 2019 est en premier lieu marquée par les 
habituels retours aux taches quotidiennes : revenir 
en classe pour nos élèves, au travail pour certains, 
débuter un nouveau cycle pour nos associations 
sportives ou culturelles…

Mais cette rentrée est aussi marquée par le 
retour des affaires judiciaires qui concernent  
le maire de Fontaine et son équipe municipale. 
En effet le tribunal correctionnel doit se pencher 
en ce début septembre sur les faits potentiels de 
« favoristisme » dans l’attribution d’un marché public. 

Franck Longo a été le seul élu a porter plainte 
contre les faits révélés par la Chambre Régionale 
des Comptes qui a enquêté sur la gestion de la ville 
de Fontaine. Notre groupe a saisi la justice pour 
obtenir des réponses claires et précises sur les 
méthodes de gestion de cette équipe municipale.

Nous sommes donc dans l’attente de cette décision 
de justice qui nous l’espérons interviendra le plus 
rapidement possible pour faire toute la lumière sur 
cette affaire. 

Les élus de la majorité attendent également  cette 
décision qui aura un impact important sur leur 
campagne électorale. Le maire de Fontaine sera-t-il 
condamné et dans l’impossibilité de se représenter ? 
Ou sera t-il disculpé et se représentera-t-il pour un 
nouveau mandat ?

La campagne risque de commencer et de s’animer 
dès le mois de septembre à Fontaine…

En attendant nous souhaitons une bonne rentrée à 
tous les fontainois !

Sophie Romera (LFI), Jérôme Dutroncy (PG), 
Alexandre Cohen.
Contact : contact@fontaineencommun.fr

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

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

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

SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde 
dans l’agglomération : 3237
• 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

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  

et dans le Guide des Fontainois

Nouveaux arrivants,
contactez-nous !  

La Ville organise cet automne une réception d’accueil  
des nouveaux arrivants (installés depuis juin 2018).  
Au programme, une présentation de Fontaine et une visite 
de la ville afin de prendre connaissance des projets et 
identifier les différents équipements sportifs, culturels,  
de loisirs ou d’action sociale.
Pour participer à cette journée, merci de contacter  
le service communication au 04 76 95 63 28.
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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
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Appel à bénévoles  

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

CARNET 
aNAISSANCES
Juin
Mathis Agusti
Milo Tour 
Valentine Simpara
Daniella Menardy

Juillet
Auxence Lorquet
Lucas Lenci

Août
Chloé Gueurce

aMARIAGES 
Juin
Séverine Beguerie et Nicolas Strazzeri 

Juillet
Judith Sogni et Emmanuel Ceresa
Christelle Pillet et Manuel Laversanne 
Elena Sciré et Hugo Rolland 
Dorsaf Dallagi et José Manuel Rodrigues  
Dasilva
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Nouveaux horaires 
de La Poste  

Le bureau de Poste (83 mail Marcel Cachin) change ses 
horaires :
•  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h  

et 13h30-17h30
• Mardi : 8h30-12h et 14h30-17h30
• Samedi : 9h-12h
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À partir du 2 septembre
Exposition « Portes du Vercors : 
point d’étape »
Hall de l’Hôtel de ville (horaires d’ouverture)

Du 5 septembre au 12 octobre
« Petits points de vue sur les nuages »
Exposition d’Éric Margery
Vernissage : jeudi 5 septembre à 18h30
Le VOG

Jeudi 5 septembre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Samedi 7 septembre
Vide-grenier
Avec Les jardins de Maurice 
Réservations : 3 et 5 septembre 
Stade Maurice Thorez (terrain basket)  
de 8h à 17h
Plus d’infos : 06 60 61 66 52

Visite de quartier
Secteur cœur de ville, Macé/Saveuil 
Départ : MJC Nelson Mandela à 9h
Rdv intermédiaire : médiathèque Paul Éluard  
à 10h30 

Forum des sports 
Avec l’Office du mouvement sportif (OMS)
Salle Edmond Vigne de 15h à 18h

Dimanche 8 septembre
Vide-grenier
Avec Font’Anim’
Animations enfants, buvette-restauration
Réservations : 2 et 3 septembre (centre social 
George Sand)
Parc de La Poya de 8h30 à 17h
Plus d’infos : 06 38 67 47 36

Tournoi solidaire Stéphane Laurant
Avec l’ASF handball
Au profit de l’association LocoMotive  
(lutte contre le cancer)
Animations, buvette
Gymnase Gérard Philipe de 10h à 17h

Lundi 9 septembre
Visite de quartier
Secteur La Poya
Départ : école Jeanne Labourbe à 16h45
Rdv intermédiaire : jardin collectif La Poya à 18h

Danse country
Cours d’essai gratuit (niveau débutant)
+ 2 autres séances : 16 et 23 septembre
Avec Fontain’s country
Salle Marguerite Tavel à 21h

Mercredi 11 septembre
Repas « pistou » + après-midi jeux 
Avec Loisirs et solidarité des retraités
Centre social George Sand
Tarif : 15 €

Jeudi 12 septembre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Vendredi 13 septembre
Présentation de saison
La Source - Grande salle à 18h30

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

Samedi 14 septembre
Présentation de la numothèque 
Grenoble-Alpes
Ateliers de 10h à 12h
Médiathèque Paul Éluard

Portes ouvertes, inauguration
du jardin partagé
+ spectacle
MJC Nelson Mandela de 13h à 18h

Dimanche 15 septembre
Petits crimes conjugaux
Avec la compagnie Les Rataffias
La Guinguette à 18h
Tarif : 10 € (dès 12 ans)

Mardi 17 septembre
Collecte de sang
Avec La goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne de 16h30 à 19h45

Mercredi 18 septembre
2e anniversaire du marché
de producteurs
Place Louis Maisonnat à 15h

Jeudi 19 septembre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Conférence d’histoire de l’art
Avec Fabrice Nesta
Le VOG à 18h

Vendredi 20 septembre
Kady Diarra, concert pour la paix
Afro mandingue
La Source - Grande salle à 20h30
Gratuit (places à retirer à La Source)

Samedi 21 septembre
Visite de quartier
Secteur Bastille/Robespierre
Départ : place de la Commune de Paris à 9h
Rdv intermédiaire : parc Pierre Villon à 10h30 

Présentation de la numothèque 
Grenoble-Alpes
Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine
Ateliers de 10h à 12h
Médiathèque Paul Éluard 

L’agenda



  

Samedi 21 septembre
Visites guidées de La Source 
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine
De 14h à 18h
Apéro-concert à 17h30 avec le groupe 4B
La Source

Rencontre avec Éric Margery
Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine
De 14h à 16h
Exposition Petits points de vue sur les nuages 
Le VOG

Dimanche 22 septembre
Fête des associations
Parc de La Poya dès 10h

Lundi 23 septembre
Conseil municipal
Hôtel de ville à 19h

Mercredi 25 septembre
Visite de quartier
Secteur Cœur de ville/Maisonnat/Hauts-Briand
Départ : place Louis Maisonnat à 16h45
Rdv intermédiaire : Les Fontainades à 18h 

Jeudi 26 septembre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Samedi 28 septembre
Sugar Cane
Mississipi blues rock - Concert
La Guinguette à 20h30
Tarif : 5 € 

Dimanche 29 septembre
Thé dansant
Avec l’association Thé dansant de Fontaine
Orchestre d’Alain Robert
Salle Edmond Vigne dès 14h30
Tarif : 10 €

Du 30 septembre au 19 octobre
Exposition « Le jazz et la photo »
Avec le Grenoble Métropole jazz festival
MJC Nelson Mandela

Mardi 1er octobre 
Portes ouvertes
Accueil de jour
Résidence L’Églantine de 14h à 16h

Ensemble Un
Musique et cinéma expérimental
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 
Foire d’automne
Parc de La Poya

Salle Émile Bert
La salle publique Romain Rolland a été  
rebaptisée « Émile Bert » le 22 août dernier,  
en hommage au résistant et ancien élu  
fontainois.

Jeudi 26 septembre
Léonard Lampion
Expérimentations sonores semi-improvisées
Le VOG à 19h30

Shake Shake Go + Spaarks
Pop/folk
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Du 26 septembre au 26 octobre
Exposition « Le jazz et la photo »
Avec le Grenoble Métropole jazz festival
Hôtel de ville et La Source

Exposition « Abécédaire amoureux
du jazz »
Médiathèque Paul Éluard

Vendredi 27 septembre
Sugar Cane
Mississipi blues rock - Concert
La Guinguette à 20h30
Tarif : 5 € 

Samedi 28 septembre
Tournoi de belote
Avec À la rencontre de deux mondes
Salle Émile Bert dès 14h

Un air de famille
Par l’atelier théâtre de la compagnie le Puits
Au profit de l’association ARSLA 
(recherche sur la sclérose latérale 
amyotrophique)
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarif : 20 €
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