
ville-fontaine.fr
Votre magazine municipal

# 344 ı NOVEMBRE 2019rive gauche

Fontaine 
et la Métropole



FONTAINE RIVE GAUCHE # 344 ı NOVEMBRE 20192

Un bon équilibre
Le cirque Filyfolia a proposé début octobre un 
spectacle festif au groupe scolaire Marcel Cachin, 
dans le cadre des rendez-vous Si on sortait 
organisés par la MJC Nelson Mandela et les centres 
sociaux.

Fontaine
en image
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Travaux d’automne
L’automne est bel et bien là. Si l’on peut 
constater une baisse progressive des 
températures, ainsi que des journées de plus 
en plus courtes, les services municipaux restent 
mobilisés sur le terrain, dans les équipements 
comme sur les espaces publics. 

Les animations enfance et jeunesse dans les 
parcs, la rentrée scolaire, la Foire d’automne ou 
encore les visites de quartier sont derrière nous. 
Le temps est aujourd’hui propice à certains 
travaux et entretiens de saison, comme la 
plantation de nouveaux arbres notamment dans 
le square Jean Jaurès, d’une prairie fleurie dans 
le quartier Bastille ou encore le ramassage de 
plusieurs tonnes de feuilles partout en ville.
 
L’espace famille a pris son envol place des 
Écrins, et son outil dématérialisé - l’espace 
citoyens - compte, à ce jour, environ 900 familles 
connectées.

Dans les rues de notre commune, il est de plus 
en plus fréquent de voir se côtoyer les agents 
municipaux et ceux de la Métropole, puisque, 
par exemple, certaines interventions sur la 
voirie sont aujourd’hui intercommunales. Il n’est 
d’ailleurs pas toujours très aisé pour l’usager 
de comprendre la répartition et l’articulation 
des compétences entre les deux collectivités. 
Aussi, Fontaine rive gauche vous propose, 
ce mois, un petit tour d’horizon des missions 
intercommunales afin de mieux comprendre 
la complémentarité et les collaborations entre 
Fontaine et la Métropole.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Si on sortait 
La MJC Nelson Mandela et les centres sociaux ont proposé le mois dernier des spectacles hors les murs : le 2 octobre à l’école Marcel Cachin avec le cirque Filyfolia 
et le 9 octobre à l’école Paul Langevin pour le spectacle de la compagnie Majordome.
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La rétro

39e Foire d’automne 
Événement incontournable de la rive gauche du Drac, la Foire d’automne s’est installée 
les 5 et 6 octobre dans le cadre privilégié du parc de La Poya. Fête foraine, mini-ferme, 
balades en diligence, animations, tombola, mais aussi stands de commerçants, 
producteurs, artisans locaux et pôle restauration, cette nouvelle édition a rassemblé de 
nombreux visiteurs tout autour et dans l’Orangeraie.
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Écoliers éco-responsables ! 
À l’occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète (world cleanUp day), 
les élèves de l’école Marcel Cachin ont sillonné différents quartiers de la commune 
pour ramasser les déchets sauvages. Une belle initiative citoyenne contre les incivilités. 
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15e jazz festival  
La 15e édition du Grenoble Alpes Métropole jazz festival a proposé de beaux rendez-vous musicaux dans l’agglomération dont 9 rencontres à Fontaine : initiation pour les 
collégiens, 4 expositions photos, master class au conservatoire, conférence-débat, séance de dédicace avec Pascal Kober (1) et concerts avec notamment Saxman 4tet (2) et la 
présence de Pierre Bertrand (3), lauréat des Victoires du jazz en 2017.      

Remise de diplômes  
Le 10 octobre, une cérémonie de remise officielle de diplômes (diplôme national du brevet, diplôme d’études en langue française et certificat de formation générale) s’est déroulée 
au collège Gérard Philipe, en présence d’enseignants, du nouveau principal Samuel Thouvenin et du maire Jean-Paul Trovero.

Conseil municipal jeunes 
Des élections se sont tenues début octobre afin de renouveler partiellement le Conseil 
municipal jeunes. Désormais composé uniquement de collégiens (de classes de 6e et 5e), 
les membres du nouveau Conseil municipal jeunes vont se réunir le 5 novembre et  
le 3 décembre. 
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Décodage

En France, les acteurs de la santé et de la 
prévention (ministère, institutions, Agences régio-
nales de santé (ARS), délégations territoriales, 
collectivités locales, professionnels...) mettent en 
place des mesures, opérations et pratiques ayant 
pour but d’éviter l’apparition et le développement 
des accidents, maladies et handicaps.
Lutte contre les épidémies, éducation, réduction 
des risques ou prévention, la santé publique 
vise une amélioration globale de l’état sanitaire 
d’une population, dans tous les lieux de la vie 
quotidienne. Une politique de prévention autour 
de la santé peut être coercitive (mise en place 
de lois) ou bien incitative (responsabilisation 
des habitants). La notion de prévention santé 
distingue également 3 niveaux distincts. La 
prévention dite primaire (prévention individuelle 
ou campagnes collectives), la prévention santé 
secondaire (dépistage, diagnostic et traitement) 
et le niveau tertiaire (limitation de la progression 
d’une pathologie).

Agir ensemble
Créée en mai 2016, Santé publique France 
est l’agence nationale de santé publique. 
Établissement public administratif sous tutelle du 
ministère, il a pour mission d’améliorer et protéger 
la santé des populations. Nutrition, alcool, diabète, 

vaccination, Santé publique France s’intéresse 
à tous les âges de la vie, avec des temps forts 
réguliers à l’exemple du Mois sans tabac. 
En adéquation avec ses problématiques 
territoriales et sociales, les ARS mettent en place 
pour leur part des programmes visant à réduire les 
inégalités et prévenir les risques de maladie. Avec 
une approche ciblée et de proximité, elles lancent 
des plans d’action autour par exemple de l’obésité, 
de la perte d’autonomie ou de l’accès aux soins.

Au plus près des habitants
Dernier échelon en matière de santé, les 
communes peuvent également proposer 
une politique volontariste de promotion de la 
santé. À Fontaine, l’espace santé Simone Veil 
(coordonnateur de la politique de santé publique), 
le centre de planification et d’éducation familiale 
ainsi que le bureau hygiène et salubrité sont les 
acteurs incontournables qui œuvrent au quotidien 
pour le bien-être de tous les habitants. En matière 
de santé publique, l’action de la commune est 
tournée vers l’accès aux soins, la réduction des 
inégalités sociales de santé et la prévention. 
Santé des enfants (prévention bucco-dentaire, 
Petits-déj’ santé), Mois sans tabac (voir p.14), 
projet Vénus (prévention contre le cancer du 
sein), prévention des chutes pour les plus de 

60 ans, Semaines d’information sur la santé 
mentale, projet Mildeca (réalisation du film Les 
fleurs de l’addiction dans le cadre de la mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives) ou encore parcours santé 
dans le parc Jean Moulin et forum Santé vous 
bien  !, de multiples actions sont menées tout au 
long de l’année sur le territoire afin d’améliorer la 
santé de tous.  NB

La Journée mondiale de lutte contre le sida est 
organisée le 1er décembre. Cette année, le thème 
est « Les communautés font la différence. »  
Cet événement est l’occasion d’une mobilisation 
mondiale où des actions d’information, de prévention 
et de sensibilisation sont menées. Aujourd'hui dans le 
monde, plus de 37 millions de personnes vivent avec 
le VIH.

Le projet Vénus

©
 P

h.
T

REPÈRES

La prévention regroupe les actions et comportements qui tendent à éviter la venue de maladies ou de 
traumatismes et vise à améliorer la santé. Étroitement liée à l’idée de justice sociale, la prévention prend 
différentes formes dans l’objectif de préserver le capital santé de chacun.

La prévention santé



Fontaine et la Métropole
Depuis 1966, la Ville de Fontaine est engagée dans une coopération intercommunale choisie qui s’est 

construite autour d’une volonté de mettre en commun des compétences, de mutualiser des moyens et 
de réaliser des projets. L’intercommunalité a vu son périmètre élargi, passant de 23 communes en 1966 

à 49 communes en 2014. Grenoble-Alpes Métropole a pris le statut de Métropole depuis le 1er janvier 
2015, ce qui s’est accompagné de transferts de compétences obligatoires et facultatives.  

La Métropole a adopté un découpage territorial en 4 grands secteurs, correspondant chacun à un bassin 
de vie cohérent, intégrant des communes ayant des caractéristiques similaires. Fontaine fait partie du 

territoire Nord-Ouest et tient le rang de pôle urbain central dans cette polarité de l’agglomération. 
 Dossier réalisé par NB et VT
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L a commune est l’échelon fondamental 
de proximité, auquel les habitants sont 
très attachés. Les villes garantissent, 
en effet, la continuité et l’efficacité 
des services publics et sont le premier 

rempart contre les inégalités sociales. C’est 
souvent la porte de la mairie que les habitants 
poussent quand ils sont confrontés à un problème. 
Si l’échelon communal est le relais historique, 
indispensable de l’action publique, la Métropole - 

composée de 49 communes et d’un bassin de 
vie de 443 000 habitants - a pour mission de 
conduire les investissements structurants de 
grande ampleur, bénéficiant à tous les habitants 
du territoire, en lien étroit avec les communes. 
C’est le cas notamment de projets comme les 
Portes du Vercors, de l’aide à la construction et 
de l’amélioration des logements ou encore du 
parc Mikado.

Que fait la Métropole ?
La Métropole assure l’entretien des voiries, 
des ouvrages (ponts, passerelles, pistes 
cyclables…), du mobilier urbain (bancs, 
potelets…), des aménagements spécifiques 
(îlots directionnels, giratoires, ralentisseurs…) et 
des arbres d’alignement (allée des Balmes, mail 
Marcel Cachin, boulevard Paul Langevin…). La 
Métropole a en charge également les panneaux 
commerciaux de proximité, les plaques de 
rue, les feux tricolores, les panneaux 
de signalisation, le marquage au sol 
(passages piétons, zones 30 ou 
50, places de stationnement…).  
La Métropole assure aussi le 
désherbage des voiries et des trottoirs, 
une fois par an à Fontaine.

Que fait Fontaine ?
La commune de Fontaine assure le déneigement, 
la propreté urbaine, le fleurissement et l’entretien 
des espaces verts, a en charge le mobilier 
(corbeilles de rue), l’éclairage public, les arbres 
des parcs publics, les bacs à fleurs, les stèles et 
monuments, les sanitaires et les bornes d’eau 
potable. La commune a gardé les droits de police, 
ce qui permet d’avoir la gratuité des parkings. 
Vous constatez un problème sur la voirie ? Si 
celui-ci fait partie des domaines de compétences 
de la Métropole : mobilier, chaussée et trottoirs, 
signalétique (feu tricolore défectueux, panneau 
manquant...), vous pouvez contacter les services 

de la Métropole au 0 800 500 027  (appel et 
service gratuit), de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
ou remplir le formulaire de contact sur le site : 
www.lametro.fr

Grenoble-Alpes Métropole adopte des règlements 
sur différentes thématiques, c’est le cas notamment 
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), 
du Plan de déplacement urbain (PDU), du 
Règlement local de publicité intercommunal (RLPI), 
du Programme local de l’habitat (PLH) ou encore 
du plan climat-énergie territorial. 
Fontaine a fait entendre sa voix dans l’élaboration 
de ces différents documents.

PLUi, une ville à taille humaine
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
vise à garantir une politique d’aménagement 
du territoire globale et cohérente sur les 49 
communes de la Métropole. Il remplacera d’ici 
fin 2019 les Plans d’occupation des sols (POS) 
et Plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux. 
Fontaine a défendu une vision harmonieuse 
du développement de la commune. Le PLUi 
sanctuarise l’habitat individuel, limite les 
constructions en hauteur (maximum R+3 sauf 
pour les Portes du Vercors), promeut les zones 

économiques et commerciales pour conserver 
l’emploi. Afin de répondre aux enjeux de 
rééquilibrage des secteurs de Fontaine, un 
secteur de mixité sociale va être créé sur La Poya, 
Ambroise Croizat et Charles Michels. L’ensemble 
des parcs, squares, jardins partagés, cimetières 
sera classé en zone à très faible densité afin 
de conforter la trame verte et bleue. Le tissu de 
faubourg et les trames végétales de la commune 
seront ainsi préservés. Fontaine restera ainsi une 
ville à taille humaine avec un développement 
harmonieux et très maîtrisé.

Voiries et propreté urbaine : 
qui fait quoi ?

Des règlements pour toutes les communes

• 49 communes
• 550 km2

• 443 000 habitants
• 124 élus
Président : Christophe Ferrari, maire de 
Pont-de-Claix

La Métropole en bref

Métropole

Ville de Fontaine



Avenue

du Vercors

Voiries : entretien et aménage-
ment des voiries, des ouvrages, 
du mobilier urbain, des 
aménagements spécifiques…

Urbanisme : outils 
réglementaires, réalisation 
du Plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUi), 
réserves foncières...

Urbanisme : urbanisme 
opérationnel, délivrance 
des permis de construire

Emploi et insertion : Plan 
local pour l'insertion et 
l’emploi (Plie), soutien à 
l'insertion des jeunes…

Politique de la ville : 
développement urbain, pré-
vention de la délinquance…

Protection de 
l'environnement : 
Plan air-climat, lutte 
contre la pollution 
atmosphérique

Énergie : distribution 
publique d'électricité 
et de gaz, chauage 
urbain, gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
des inondations…

Déchets : collecte, 
tri et valorisation, 
déchèteries

Habitat/Logements : 
Programme local de l'habitat 
(PLH), aménagement des 
aires d'accueil des gens du 
voyage, opérations d’amélio-
ration programmées de 
l'habitat, Murs/Murs 2...

Gestion de l'eau : gestion, 
production et distribution, 
collecte et traitement des 
eaux usées et pluviales

Voiries : déneigement, 
propreté urbaine, entretien 
des espaces verts, corbeilles 
de rue, éclairage public, 
arbres des parcs publics…

Aménagement/rénovation 
urbaine : suivi des projets 
urbains (Bastille, Alpes/Cachin, 
Cœur de ville...), réalisation 
des espaces publics...

Habitat/Logements : participation 
au Programme local de l'habitat (PLH), aide 
à la recherche de logements, à la réhabili-
tation des copropriétés dégradées

Énergie : partenaire du plan 
air-climat de la Métropole, 
élaboration d’une stratégie 
patrimoniale bâtiments...

Politique de la ville : 
conseil local de sécurité, 
suivi du contrat de ville 
du quartier prioritaire 
et atelier citoyen

Opérations 
d'aménagement 
d'intérêt 
métropolitain : 
projet Portes du 
Vercors, parc 
Mikado

Vie économique 
et commerciale : 
gestion des marchés, 
lien avec les 
entreprises locales 
et artisanales, suivi 
et gestion des locaux 
commerciaux, 
accompagnement 
des unions 
commerciales

Tranquillité 
publique : police 
municipale, 
prévention et 
sécurité

Équipements
culturels

État civil, élections

Équipements sportifs

Centres sociaux, Centre 
communal d'action sociale

Éducation : écoles, cantines, 
périscolaire...

Cimetières

Espace santé

Seniors

Petite enfance, 
enfance, jeunesse

Déplacements : élaboration du Plan de 
déplacement urbain (PDU), organisation 
de la mobilité (Métrovélo, pistes cyclables...) 
et création des parkings relais…

Développement économique : création 
et gestion des zones d'activités, aides aux 
projets des unions commerciales...
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La Métropole a 6 domaines de compétences :
• Développement et aménagement économique, social et culturel 
• Aménagement de l’espace métropolitain 
• Politique locale de l’habitat 

• Cohésion sociale et urbaine/Politique de la ville
• Gestion des services d’intérêt collectif
• Protection et mise en valeur de l’environnement 

Les compétences

Métropole

Ville de Fontaine
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En partenariat avec les communes, la Métropole 
assure le pilotage des grands projets de 
renouvellement urbain du territoire. Ainsi, 
l’opération Portes du Vercors, portée par 
la Métropole avec les Villes de Fontaine et 
Sassenage concerne l’aménagement d’un 
écoterritoire de 100 hectares compris entre les 
2 communes. Enjeu majeur de développement 
de la polarité Nord-Ouest, il s’agit notamment 
de réaliser de nouveaux espaces publics, 
des logements, de nouveaux modes de 
déplacements, des activités de services, un 
pôle de commerces et de loisirs (cinémas, 
restaurants, commerces…), tout en préservant 
et en mettant en valeur le patrimoine naturel. 
Dès cette année, le projet des Portes du 
Vercors entre dans une phase opérationnelle 
prévoyant des aménagements paysagers de 
l’entrée du parc de La Poya, le déménagement 
de l’entreprise Samat et la dépollution du site 
(rue Colonel Manhes) ainsi que la finalisation 
des études sur le pôle loisirs. Un autre projet 
important pour Fontaine : l’aménagement de 
l’A480 porté par l’État, le Département de l’Isère, 
Grenoble-Alpes Métropole et l’Area avec le 
passage à 2 x 3 voies, 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. 
Parmi les projets communaux portés par la Ville, 
celui du Cœur de ville se poursuit et le quartier 
prioritaire Alpes/Cachin va aussi bénéficier d’un 
vaste projet de renouvellement urbain visant à 
renforcer son attractivité. Ce projet va permettre 

d’améliorer la liaison du quartier avec le reste de 
la commune, de réhabiliter la Maison du temps 
libre et de requalifier les espaces publics, avec 
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
du Département de l’Isère, de fonds européens 
et de la Métropole.

Le Programme local d’habitat (PLH) de la 
Métropole définit 4 grandes orientations en 
matière d’habitat de 2017 à 2022, portant 
notamment sur des objectifs quantitatifs, 
qualitatifs et de localisation pour la construction 
et la réhabilitation de logements privés et 
publics. La Métropole mène une politique 
foncière et immobilière qui doit permettre 
d’atteindre les objectifs de production de 
logements, notamment sociaux, tout en veillant à 
lutter contre la spéculation foncière et à assurer 
un développement urbain cohérent et durable. 
Depuis son passage en Métropole au 1er janvier 
2015, Grenoble-Alpes Métropole est devenue la 
cheffe de file de la demande de logement social. 
Concernant l’amélioration des logements, la 
Métropole a mis en place la campagne Mur/
Mur 2 qui soutient les particuliers dans leur 
projet d’isolation et de rénovation énergétique. 
Ce dispositif concerne  les copropriétés et les 
maisons individuelles. La Ville peut également 

apporter une aide individuelle à l’ensemble 
des copropriétaires pour réaliser des travaux 
d’économie d’énergie. Autre coup de pouce, le 
dispositif d’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat renouvellement urbain (Opah-RU) 
cœur de ville s’inscrit dans la politique de l’habitat 
menée par la Ville aux côtés de la Métropole, de 
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat 
(Anah) et de l’État. L’Opah-RU cœur de ville 
permet d’apporter un soutien aux propriétaires 
qui souhaitent réaliser des travaux importants 
dans les logements considérés comme 
insalubres ou indécents. Fontaine a programmé 
sur 5 ans, un budget d’aides prévisionnelles d’un 
montant de 188 500 € avec l’objectif de traiter 
302 logements. Dans ce cadre, une copropriété 
(7 avenue du Vercors) a réalisé récemment 
d’importants travaux (ravalement de façades, 
isolation, réfection des colonnes d’eau potable...) 
améliorant ainsi considérablement la vie des 
copropriétaires.

Des exemples de collaboration
Renouvellement urbain :
Fontaine et la Métropole partenaires

Logement et habitat : 
des engagements communs

Le dossier
Fontaine et la Métropole
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Travaux  
de réhabilitation

dans le cadre  
de l’Opah-RU  

et de  
Mur/Mur 2

Réunion de concertation  
sur le projet Portes du Vercors



Dans le cadre de son action de protection de 
l’environnement, la Métropole a de nombreuses 
missions dont la gestion des déchets ménagers. 
La Métropole collecte, traite et valorise les 
déchets ménagers et assimilés des habitants et 
assure également la gestion de l’ensemble des 
déchèteries. La Métropole s’est engagée dans 
une politique pionnière de gestion des déchets 
en adoptant, en novembre 2017, un schéma 
directeur déchets qui fixe des objectifs ambitieux 
(réduire de moitié le poids de la poubelle grise 
et recycler les 2/3 des déchets collectés). En 
accompagnement de ce vaste plan d’actions, la 
Métropole a engagé un important programme 
de rénovation et de restructuration de ses 
déchèteries jusqu’en 2020, afin d’améliorer 
le service aux usagers. La déchèterie de 
Fontaine (« Proxi plus ») pourrait prétendre 
à une classification supérieure (« Maxi »), 
compte tenu de sa fréquentation importante et 
des flux collectés sur un vaste secteur. La Ville 
porte actuellement cette demande avec des 

usagers auprès de la Métropole. Pleinement 
inscrit dans la logique de la trame verte et bleue 
à Fontaine, le projet métropolitain « Mikado », 
à la confluence de l’Isère et du Drac (Portes du 
Vercors) a pour objectif de relier et valoriser les 
espaces naturels et récréatifs pour les usagers 
tout en encourageant la présence et la circulation 
de la biodiversité.

Face aux risques sanitaires dans le bassin de 
l’agglomération, la Métropole s’est dotée d’un 
plan air-énergie climat d’envergure pour relever 
le défi du changement climatique  : réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, qualité 
de l’air, lutte contre le bruit, initiative « Métropole 
apaisée », autopartage de véhicules électriques, 
contribution à la transition énergétique...

La Ville a souhaité conserver une partie de 
la compétence économique avec un lien de 
proximité avec les acteurs économiques, la 
gestion des locaux d’activités, des marchés 
et du domaine public (droits de terrasses et 
autres occupations du domaine public) ainsi que 
l’organisation d’événements. 
Fontaine possède un tissu économique 
dynamique et diversifié  : 4 zones d’activités 
(zone industrielle des Vouillands, zone artisanale 
de l’Argentière, parc d’activité des Plans, parc 
commercial Vivier/Poya). Concernant la zone 
industrielle des Vouillands, la Métropole mène 
actuellement une étude de requalification des 
espaces publics, de valorisation des pieds de 
falaise, d’amélioration des déplacements et de 
gestion du stationnement, dans le cadre plus 
large d’une stratégie économique au niveau de 
l’agglomération. Le site Artis, créé fin 2008 par 
la Métropole en lien avec la Ville de Fontaine, 
accueille aujourd’hui des structures d’économie 
sociale, solidaire et d’artisanat. Situé dans la 
zone des Vouillands à côté du parc de La Poya, 

cet hôtel d’activités de 4 000 m² regroupe près 
de 90 emplois. 
Avec des produits variés et une ambiance 
conviviale, le marché Marcel Cachin (avec 
une opération de couverture en cours) et le 
marché de la place Louis Maisonnat attirent  
6 jours sur 7 une clientèle nombreuse. Le 
marché des producteurs (le mercredi après-midi 
sur la place Louis Maisonnat) vient de fêter son 

2e anniversaire avec succès. Soutenues par la 
Ville et la Métropole, les unions commerciales 
proposent régulièrement des animations pour 
renforcer la convivialité et le lien social.
Pour le volet culturel, la Numothèque Grenoble-
Alpes, nouveau service métropolitain gratuit, 
propose depuis le mois de septembre une vaste 
bibliothèque de ressources numériques (films, 
livres, musiques, presse…).

11FONTAINE RIVE GAUCHE # 344 ı NOVEMBRE 2019

L’entretien de la voirie et le désherbage sont des préoccupations 
récurrentes des habitants qui s’expriment notamment dans les visites de 
quartier. Le désherbage des voiries et des trottoirs, réalisé une fois par 
an à Fontaine, est insuffisant. Autre sujet d’amélioration, depuis la mise 
en place du nouveau schéma directeur des déchèteries, Fontaine n’est 
dotée que d’une déchèterie « Proxi plus » ce qui a pour conséquence une 
diminution des horaires d’ouverture. Aucune déchèterie « Maxi » susceptible 

d’accueillir une fréquentation importante, avec des horaires élargis 6 jours  
sur 7 et une diversité des flux collectés n’est prévue sur la rive gauche du 
Drac. Cette décision impacte fortement Fontaine et intervient au moment où  
la collecte des déchets ménagers provoque déjà de nombreuses 
insatisfactions, les services de la Ville enlevant encore chaque jour les 
encombrants. Les 2 collectivités travaillent ensemble pour améliorer la 
situation.

Les points à améliorer

Protection et mise en valeur
de l’environnement

Développement et aménagement
économique, social et culturel
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Création d’une prairie fleurie dans le cadre du parc Mikado

La zone d’activités des Vouillands
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Une ville
qui compte

A480/LE RONDEAU

Débutés en mars 2019, les travaux de 
modernisation de l’A480 et du Rondeau 
se poursuivent jusqu’en 2022. Point 
d’étape.

Fluidifier la circulation et diminuer le temps de 
transport des usagers, tels sont les objectifs de 
cet aménagement d’envergure, attendu depuis 
plus de 20 ans. Ce projet global de mobilité 
prévoit de passer l’A480 à 2 x 3 voies, la mise en 
place d’une tranchée couverte pour le Rondeau, 
un enfouissement de la ligne haute tension, la 
création de canalisations et de bassins d’eaux 
pluviales et l’aménagement d’une promenade 
piétonne le long du Drac. Il concerne également 
la création d’une passerelle pour les modes doux 
sur l’Isère, l’installation de 6 km de protections 
acoustiques. Il comporte aussi la réalisation 
d’une nouvelle bretelle d’accès au niveau de la 
Presqu’île, le réaménagement des échangeurs 
des Martyrs et du Vercors. 

Pour Fontaine
Concernant plus spécifiquement la commune, 
le pont du Vercors sera en partie doublé afin 
de créer un accès direct à l’autoroute vers le 
Nord ainsi qu’un accès à Grenoble, en venant 
de Saint-Égrève, sans passer par Fontaine. 
La construction de la pile centrale du pont 

du Vercors est achevée. Des installations 
en vue de sécuriser les déplacements des 
cyclistes et des piétons vont être réalisées 
sur le pont ainsi que des protections 
phoniques qui bénéficieront aux Fontainois.  
Les travaux des berges du Drac dans le cadre du 
parc Mikado débutent ce mois, ils vont améliorer 

Les travaux
avancent !

Une section sportive scolaire  
« basket-ball » (labellisée par le 
rectorat) a ouvert ses portes au 
collège Gérard Philipe depuis  
la rentrée scolaire. Gros plan.

Viser le 
haut-niveau

SPORT

“L’option basket au collège a été mise en place 
en 2017, explique le professeur d’éducation 
physique et sportive (EPS) Damien Bouillac. Et 
avec l’obtention récente du label du rectorat, 
l’option est devenue une section sportive. C’est 
un dispositif interne à part et c’est aussi une 
belle vitrine pour l’établissement. Le but est de 
faire grandir la culture basket dans le secteur, de 
former des jeunes sportifs à cette discipline. Le 
projet met en lien depuis le mois de septembre 
le collège Gérard Philipe avec d’autres 
établissements, c’est très enrichissant.” Avec 
la mise en place de la section, des initiatives 
spécifiques vont pouvoir se renforcer, comme les 

échanges culturels avec les jeunes joueuses de 
Brooklyn ou encore le projet Leaders Cup mêlant 
découverte sportive et journalisme de terrain.
 
Comme un air de NBA
36 élèves, filles et garçons de la 6e à la 3e, 
composent la toute nouvelle section sportive 
du collège. 2 entraînements de 2 heures sont 

au programme de la semaine, en plus des cours 
traditionnels d’EPS, afin de les préparer aux 
futurs matchs et compétitions inter-scolaires. 
Pour les séances sportives, Damien Bouillac 
s’est entouré de deux encadrantes de qualité : 
Souila Boudraf (ancienne internationale 
algérienne de basket) et Alexia Lacaule 
(joueuse professionnelle au club de La Tronche), 

Les travaux de l’A480



toutes deux assistantes d’éducation au 
collège. “Le basket est aussi utilisé pour 
améliorer la pratique des langues avec 
la mise en place de séances en anglais, 
ajoute le professeur d’EPS. Ce sport 
intéresse vraiment les jeunes, la NBA 
fait encore rêver.”  NB
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Du dimanche au mercredi, les lignes A, B et C passent désormais toutes les 20 minutes entre 21h 
et 1h30. De leur côté, les lignes Chrono C1, C3, C4 et C5 circulent toutes les 30 minutes entre 21h 
et minuit. Les lignes C2, C6 et C7 augmentent aussi leur cadencement jusqu’à minuit. Du jeudi au 
samedi, les lignes A, B, C et E circulent jusqu’à 2h15, et les lignes Chrono C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7 
roulent jusqu’à 1h15.

Encore plus de transports en soirée !les déplacements et favoriser la bio-
diversité. L’ensemble de ces travaux 
s’étalera jusqu’en 2021 à Fontaine.  VT

Plus d’infos sur les travaux : 
www.a480rondeau.fr ou 04 76 28 75 53

Conseil métropolitain du 27 septembre 

Aide aux réhabilitations      
Le Programme local de l’habitat (2017-2022) a 
pour objectif de rendre le parc existant attractif. 
Il est proposé de financer à hauteur de 3 831 € 
une opération à Fontaine (1 place des Écrins) de 
la CDC-habitat. Cette opération correspond à la 
remise au propre des murs du hall, la fourniture 
et pose d’une fresque effectuée en lien avec le 
service jeunesse de la Ville.

Financement d’actions en faveur 
de la qualité de l’air 
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a 
approuvé sa stratégie environnement énergie 
dans laquelle est prévu d’allouer 4 millions d’euros 
à l’échelle du territoire de la région grenobloise. 
Pour ce qui concerne le territoire métropolitain, 
l’enveloppe sera prioritairement consacrée au 
renouvellement des appareils de chauffage au 
bois individuels non-performants, avec la prime 
air bois. Cela concerne également la transition 
énergétique des véhicules des entreprises et 
des collectivités avec le dispositif d’aide à l’achat 
de véhicules moins polluants à destination des 
professionnels.

Création de l’organisme foncier solidaire      
Les opérations d’accession sociale à la propriété 
sont difficiles à équilibrer et nécessitent le plus 

souvent des aides publiques conséquentes. Le 
bail réel solidaire (BRS) proposé par un Organisme 
de foncier solidaire (OFS) a ainsi été créé avec 
l’ambition de permettre une accession sociale 
à la propriété. Un groupement d’intérêt public 
(GIP) dénommé « Organisme de foncier solidaire 
Grenoble Alpes » composé de Grenoble-Alpes 
Métropole et de l’Établissement public foncier 
local (EPFL) du Dauphiné a été créé afin de gérer 
des terrains bâtis ou non, en vue de développer 
une offre de logements permettant l’accession 
sociale à la propriété.

Service public métropolitain
de l’efficacité énergétique      
Par délibération du 9 février 2019, le Conseil 
métropolitain a acté la création du Service public 
métropolitain de l’efficacité énergétique (SPEE) 
dont l’ambition est d’accompagner les habitants, 
les entreprises et les collectivités dans la transition 
énergétique, en cohérence avec les objectifs du 
plan climat-air-énergie métropolitain. Il se traduit 
d’ores et déjà par la pérennisation de Mur/Mur 
et le lancement d’un nouveau dispositif gratuit 
d’accompagnement des TPE/PME à la maîtrise 
des consommations énergétiques. Il est proposé 
de créer une Société publique locale (SPL) en 
décembre 2019 ou janvier 2020. 

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 27 septembre.
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de la Métropole
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Humaine
et citoyenne

La requalification du parc Jean Moulin fait partie 
d’un vaste projet de renouvellement urbain du 
quartier prioritaire Alpes/Cachin visant à renforcer 
son attractivité. En introduction, le 1er adjoint  
Alain Grasset a précisé : “Le parc Jean Moulin a 
été créé dans les années 1980 au moment de la 
réalisation du quartier des Alpes. Il est nécessaire 
aujourd’hui de lui redonner davantage de lisibilité 
et de renforcer son attractivité. Lors de la réunion 
du 27 juin, nous avons recueilli vos avis et nous 
vous proposons aujourd’hui un premier scénario 
d’aménagement. L’enjeu est d’ouvrir le parc sur 
le reste de la ville, d’améliorer les cheminements 
et de diversifier ses usages. Dans ce projet, je 
tiens à préciser que nous ne supprimons pas un 
stade, nous envisageons son déplacement. Nous 
travaillons d’ailleurs en étroite collaboration avec 
le monde sportif dans ce sens.” Les bureaux 
d’études alt.Urbaine et Alp’Etudes ont ensuite 
présenté le projet et invité les habitants à formuler 
leurs remarques.

Un parc ouvert sur la ville
Aujourd’hui, les entrées du parc Jean Moulin sont 
peu lisibles. Il est proposé d’aménager 7 entrées 
(avec une ouverture sur le mail Marcel Cachin) 
qui seront matérialisées par une signalétique 
commune. Le parc Jean Moulin verra sa partie 
ludique améliorée avec l’installation de nouveaux 
jeux pour les petits (trampoline, balançoire...) 
et pour les plus grands (structure à grimper). 
Concernant la pratique sportive, le terrain 
multisports et l’espace fitness seront conservés, 
2 nouveaux équipements seront créés : un stade 
vert et une piste d’athlétisme. De nouvelles 
activités pourraient voir le jour : escalade, ping-
pong et pétanque. De nouveaux espaces de 
détente, de pique-nique seront créés et de 
nouveaux barbecues installés. La biodiversité 
sera également privilégiée avec l’installation de 
nichoirs à chauves-souris et d’hôtels à insectes. 
Les riverains ont ensuite fait part de leurs 
observations : création d’un parcours sportif, 
implantation d’une ruche pédagogique, éclairage 
des barbecues, sécurisation des cheminements... 
Une prochaine réunion aura lieu en novembre 
pour présenter le scénario final. Le début des 
travaux est prévu en 2020.  VT

Aménagements 
du parc Jean Moulin
Le 1er octobre, le premier scénario de 
l’aménagement du parc Jean Moulin a été 
présenté aux riverains. Retours.

Cette vaste opération nationale propose 
aux fumeurs de mettre entre parenthèses 
leur consommation de tabac durant 30 jours 
afin d’augmenter les chances d’arrêter 
définitivement. “C’est la troisième année 
que la Ville de Fontaine accompagne 
cette initiative, explique Oriana Briand, 
coordinatrice santé. Pour aider les fumeurs 
prêts à franchir le pas, nous mettons à 
disposition des kits gratuits, contenant des 
outils pratiques d’information. Notre objectif 
est également d’orienter les participants vers 
les structures locales les plus adaptées.” 
Les kits sont disponibles dans les structures 
de la Ville, notamment à l’espace santé, à 
l’Hôtel de ville, dans les centres sociaux et 
au service jeunesse. 
Plus d’infos : espace santé Simone Veil au 
04 76 26 63 46 ou www.tabac-info-service.fr

Les traditionnels repas pour les aînés 
fontainois auront lieu les samedi 11 et 
dimanche 12 janvier 2020 à la salle Edmond  
Vigne. Les inscriptions sont ouvertes aux  
personnes âgées de 65 ans et plus ou de  
60 ans reconnues inaptes par la Sécurité  
sociale. Les personnes inscrites au repas en  
2019 le samedi le seront le dimanche cette  
année (et inversement). Lors de l’inscription,  
merci de présenter une pièce d’identité par  
personne ainsi qu’un justificatif de domicile  
(facture EDF, téléphone...), éventuellement  
le titre d’inaptitude au travail. Les inscriptions 
se dérouleront du 12 novembre au  
29 novembre au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la Ville. 
Renseignements au 04 76 28 75 03

Moi(s) sans tabac 
On arrête ensemble !

Inscriptions 
au repas des aînés

CONCERTATION

La Banque alimentaire de l’Isère fait appel au grand public lors de sa grande collecte nationale, les 29,  
30 novembre et 1er décembre. Dans un contexte de forte augmentation de la précarité, les produits offerts 
par les consommateurs à la Banque alimentaire sont plus que jamais nécessaires. L’an passé en Isère, 
grâce à l’action des 3 000 bénévoles, 200 tonnes de denrées, soit 4 millions de repas ont été récoltés.

Banque alimentaire
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Daniela Mizzi                 
Le piano haut de gamme 

Originaire de Malte, Daniela Mizzi 
commence l’étude et la pratique du 
piano dès l’âge de 3 ans. À 9 ans, elle 
remporte un concours international. 
Diplômée de la Royal school of music de 
Londres, elle gagne à 17 ans un concours 
national de musique lui ouvrant alors 
les portes du conservatoire de Lyon 
où elle va se spécialiser dans l’activité 
d’accompagnement. Plus tard, elle intègre 
le conservatoire de Grenoble et s’installe 
à Fontaine, une ville pour laquelle elle 
confie avoir eu un véritable coup de cœur.    

Partage musical 
“Ce métier consiste à accompagner tous 
types d’instruments et de chants mais aussi 
des créations de danse ou de théâtre, dans 
le cadre de cours collectifs, d’auditions ou de 
concerts, explique Daniela Mizzi. J’interviens 
à La Source depuis plusieurs années et c’est 
un véritable bonheur de transmettre ma 
passion. C’est très enrichissant de travailler 
les couleurs et les nuances musicales avec 
les élèves. C’est ma bulle de bien-être.” La 
majeure partie du temps, Daniela Mizzi joue 
des œuvres de musique classique mais 
elle avoue aussi être une fan du répertoire 
des Beatles et de Pink Floyd. “Sur scène, 
ce que je préfère c’est jouer avec d’autres 
musiciens, un orchestre ou faire de la 
musique de chambre”, fait-elle remarquer.   

Énergie, créativité
Parallèlement à son activité profes-
sionnelle, Daniela Mizzi mène une carrière 
artistique depuis de nombreuses années 
en France et à l’étranger. Ainsi, 1 fois 
par mois, elle se rend en Italie pour des 
concerts avec l’académie Santa Cecilia 

à Rome ou au Royaume-Uni pour des 
projets sonores à destination de courts-
métrage ou encore en Suisse pour 
d’autres prestations musicales... Elle a déjà 
joué dans de nombreux pays à travers le 
monde, accompagné Luciano Pavarotti 
au piano, travaillé avec de grands chefs 
d’orchestres français ou encore participé à 
des productions d’opéras. Pianiste douée 
et polyvalente, elle reste fascinée par 
le timbre de son instrument, la richesse 
des sons et l’émotion qui s’en dégage. 

“La musique, c’est tous les jours, tout le 
temps, ça me donne de l’énergie et de la 
créativité”, souligne-t-elle. 
En octobre, Daniela Mizzi faisait partie de 
l’ensemble symphonique d’enseignants 
de Fontaine et de l’agglomération qui s’est 
produit à La Source. Durant ce concert 
dédié aux musiques de Stars Wars et à 
d’autres grands thèmes, elle a interprété 
des partitions pour piano et pour 
glockenspiel (instrument à percussions). Et 
après sa participation au Festival Millésime 
de Sassenage, on peut la retrouver sur 
scène début décembre au conservatoire 
de Grenoble pour le grand concert des 
accompagnateurs.  NB

LE PORTRAIT

Fontainoise depuis 14 ans, Daniela Mizzi exerce le métier de pianiste 
accompagnatrice au conservatoire de musique de Fontaine et de Grenoble. 
Née à Malte, Daniela Mizzi parle couramment 6 langues et poursuit en 
parallèle une belle carrière internationale.

“Ce sont les rencontres qui 
me plaisent, le partage, 

l’expérimentation, la découverte. 
La routine quotidienne n’existe 

pas dans mes différentes 
activités.”
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 septembre

Sécurisation de la place  
Marcel Cachin 
La couverture du marché s’accompagne d’un projet de 
sécurisation et d’embellissement de la place. Le projet prévoit 
la pose d’une clôture le long de la rue Yves Farge et du mail 
Marcel Cachin et d’une barrière (à la moitié du parking public). 
Une déclaration préalable de travaux va être déposée. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix.

Chaufferie bois à la Maison  
du temps libre  
Dans le cadre du projet de réhabilitation extension de la 
Maison du temps libre, équipement structurant du quartier 
prioritaire Alpes/Cachin, une subvention est demandée à la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à 
projets bois énergie pour le projet de chaufferie à granulés  
de bois pour la Maison du temps libre. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix.

Réhabilitation du groupe scolaire 
Robespierre  
Dans le cadre de la stratégie patrimoniale, la Ville souhaite 
rénover l’école Robespierre et améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment. La Ville sollicite des subventions au 
titre du programme de soutien à l’investissement public local 
auprès de l’État et du dispositif plan écoles auprès du Conseil 
départemental de l’Isère. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix.

Réussite éducative  
La Ville s’engage à favoriser la réussite éducative de tous  
les enfants et à développer des actions de soutien à la  
parentalité avec la mise en œuvre d’actions du Programme  
de réussite éducative (PRE). La Ville s’associe avec l’Association 
de la fondation étudiante pour la ville (Afev) pour mettre 
en place des accompagnements individuels à domicile et 
dans les écoles. La Ville bénéficie de 32 accompagnements 
individualisés. Dans le cadre du contrat de ville, un volontaire 
est mis à disposition dans les écoles Anatole France et 
Robespierre. La Ville prévoit de verser pour ces actions une 
subvention plafonnée à 7 220 €. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix.

Lutte contre l’habitat indigne  
La lutte contre l’habitat indigne constitue un enjeu de santé 
prioritaire et contribue à la réduction des inégalités sociales 
et territoriales de santé. Les lois Alur et Elan sont venues 
renforcer l’action de la Caisse d’allocations familiales dans  
la lutte contre l’habitat indigne. La Ville agit, via l’espace santé 
Simone Veil et l’inspecteur hygiène et salubrité, pour faire 
appliquer le règlement sanitaire départemental.  
Il est envisagé une convention de partenariat avec la Caf 
et l’agence départementale d’information sur le logement 
de l’Isère (Adil 38). Cette coopération permettra de mieux 
faire connaître aux Fontainoises et aux Fontainois les droits 
et recours en matière d’habitat indigne. La Caf propose 
d’habiliter la Ville au repérage des logements insalubres.  
La Caf apportera à la Ville 180 € par dossier traité. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix.

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

Élus et techniciens avaient donné rendez-vous 
aux habitants place de la Commune de Paris. 
La délégation a emprunté le boulevard Joliot-
Curie, le mail Germaine Tillion, les rues des 
Buissonnées, Babeuf, Jean Pain... Les élus ont 
rendu visite aux commerçants de la place de la 
Commune de Paris qui ont signalé le manque de 
places de parking et le stationnement en double 
file sur le boulevard. Cette visite, en présence 
de Claire Épaillard, directrice technique du 
secteur Nord-Ouest de la Métropole, a permis 
de répertorier de nombreuses remarques des 
usagers : îlot boulevard Joliot-Curie mal signalé, 
mégots sur la voie publique, taille des haies, 
hauteur des arbres, problème de désherbage...  
La vitesse excessive des véhicules boulevard 

Joliot-Curie a été mentionnée à plusieurs reprises. 
“Ce boulevard fait partie de nos priorités”, a 
affirmé le Maire.

Un nouvel espace vert
En face des jardins de Bastille, le Maire a expliqué 
que le terrain libre deviendrait une prairie fleurie 
et s’intégrerait dans le projet métropolitain 
Mikado dont l’objectif est de créer des liaisons 
entre les différents espaces naturels. Le Maire 
a également évoqué les travaux de l’A480, 
le projet des Portes du Vercors ainsi que le 
dragage du Drac qui devrait diminuer les risques 
d’inondations sur la commune. Les habitants 
ont signalé une augmentation des factures de 
chauffage de leurs logements alimentés par la 

chaufferie bois de la Métropole. La visite s’est 
achevée par un temps convivial au centre social 
Romain Rolland.  VT

Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe 
avaient donné rendez-vous aux habitants à 
l’école Marguerite Tavel. Les échanges avec 
les Fontainoises et les Fontainois ont traité 
de sujets variés  : problème d’alarme dans la 
zone industrielle des Vouillands, stationnement 
prolongé de certaines voitures, présence de 
rats et de moustiques, compteurs électriques 
sans protection, taille des haies, présence 
d’un panneau publicitaire lumineux 24h/24. 
La délégation a rendu visite aux commerçants 
du boulevard Paul Langevin et a pu constater 
l’avancée des travaux du futur magasin Biocoop 
dont l’ouverture est prévue fin novembre. Une 
pharmacie devrait également prochainement 
s’installer dans le secteur. 

La question des encombrants
Rue Paul Vallier, les habitants ont interrogé la 
municipalité sur l’arrêt des travaux de réhabilitation 
d’un immeuble de 80 logements collectifs. Pendant 
cette visite, des encombrants ont été signalés sur 
les trottoirs. Le maire Jean-Paul Trovero a précisé : 
“L’évacuation de ces encombrants est prise en 
charge par les services techniques municipaux. Cela 
représente 2 bennes par jour ramassées par nos 

services, alors que c’est une compétence qui devrait 
relever de la Métropole.” À proximité des Jardins 
de Maurice, le point d’eau va être prochainement  
réparé. Il a également été évoqué l’état des trottoirs 
du secteur. Il revient à la Métropole de programmer 
les travaux. La délégation a ensuite terminé la 
rencontre par un temps d’échanges à l’espace  
3 POM’.  VT

Le 21 septembre, les habitants du quartier 
étaient conviés à une visite de terrain 
pour dialoguer en direct avec le maire 
Jean-Paul Trovero et l’équipe municipale.

Une rencontre de terrain avec les 
habitants s’est déroulée le 23 septembre 
sur le secteur Floralies/Thorez.

VISITES DE QUARTIER

Secteur 
Bastille/
Robespierre

Secteur 
Floralies/
Thorez
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Obligation de tailler sa haie
Les haies ne doivent pas empiéter sur un 
trottoir encore moins constituer une gêne ou 
un danger pour le trafic routier. Le Maire peut 
adresser aux propriétaires une injonction, les 
contraignant à élaguer leur haie. Si rien n’est fait, 
il pourra ensuite procéder à l’exécution forcée 
de l’élagage (article L2212-2-2 du Code général). 
Dans ce cas, les frais occasionnés seront 
totalement à la charge du propriétaire.
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La délégation, emmenée par le 1er adjoint Alain 
Grasset, avait donné rendez-vous aux riverains 
sur la place Louis Maisonnat durant le marché de 
producteurs. Après avoir salué les commerçants, 
les élus ont accompagné les habitants dans 
le secteur (Les Fontainades, rues Gabriel Péri, 
de la Gaité, quai du Drac) afin d’échanger sur 
de nombreuses thématiques  : vitesse des 
véhicules, collecte des déchets, zone partagée 
voiture/piétons/cycles, incivilités, stationnement, 

risques d’inondation ou encore entretien des 
voiries…

Tranquillité publique, cadre de vie
La délégation s’est longuement arrêtée à 
proximité des Fontainades à la demande des 
riverains concernant notamment des problèmes 
de regroupement de personnes et de nuisances 
sonores. “La police municipale est mobilisée sur ce 
sujet et reste à l’écoute des habitants, sur le terrain, 

en lien avec tous les acteurs de la prévention”, 
indiquait le conseiller délégué René Di Benedetto. 
Autre point, la prolifération des moustiques a été 
évoquée à plusieurs reprises lors de cette visite 
de quartier. En rappelant les 2 campagnes de 
démoustication chaque année dans le domaine 
public, Alain Grasset précisait : “Le service hygiène 
et salubrité de la Ville a pour mission de protéger 
la santé des habitants contre toutes sortes de 
nuisances, il est à la disposition de tous.”  NB

Les habitants avaient rendez-vous avec la 
délégation d’élus et de techniciens devant l’Hôtel 
de ville pour une déambulation dans tout un 
secteur : avenue Aristide Briand, boulevard Joliot-
Curie, rues de la Liberté, Maurice Ravel, Docteur 
Valois, Charles Michels, de la Paix, avenue du 
Vercors… 
Emmenée par le maire Jean-Paul Trovero, 
la délégation a été attentive aux différentes 
sollicitations et interrogations des riverains sur 
des thèmes divers  : élagage, éclairage public, 
entretien des voiries, projets immobiliers, collecte 
des déchets, risques d’inondations, incivilités ou 
encore vitesse excessive de véhicules…

La réalité du terrain
Durant la visite, la question de la création de places de 
stationnement PMR (personne à mobilité réduite) est 
revenue à plusieurs reprises. Tout d’abord, le Maire 
a indiqué aux habitants que la Métropole était en 
train de finaliser une place de ce type sur le parking 
du square Schmalkalden. Ensuite, la délégation 
a évoqué la matérialisation de places PMR sur le 
parking du Centre communal d’action sociale (CCAS) 
dans les semaines à venir. Concernant le partage des 
compétences entre les collectivités locales, un sujet 
récurrent lors des visites de quartier, le Maire a tenu 
à rappeler : “Tout ce qui relève de la compétence de 
la Métropole est signalé directement à ses services 
dans les plus brefs délais.”  NB

Une déambulation avec les habitants 
s’est tenue le 25 septembre afin 
d’aborder sur place toutes les questions 
du quotidien.

La dernière visite de quartier du cycle 2019 s’est déroulée le 7 octobre dans le secteur 
de l’Hôtel de ville, de part et d’autre de l’avenue du Vercors. 

Secteur  
Cœur de ville, 
Maisonnat/
Hauts Briand

Secteur de l’Hôtel de ville
©
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L’extension et le réaménagement du square Jean 
Jaurès prévoit la réorganisation des cheminements 
dans cet espace ainsi que la création de 2 aires de 
jeux (2-5 ans et 5-10 ans). Un salon de lecture va 
également être réalisé à l’arrière de la médiathèque. 
À noter aussi le renouvellement de l’éclairage public, 
le maintien de la canisette avec un accès unique 
depuis la rue Henri Barbusse, le doublement des 
places de stationnement (disque bleu) dans l’avenue 
Jean Jaurès ainsi que la sécurisation du square avec 
du mobilier urbain de contrôle d’accès. 
Inscrit dans la trame verte et bleue et dans un objectif 
de lutte contre les îlots de chaleur en ville, le square 
va proposer de nouveaux espaces végétalisés avec 
la plantation notamment d’une vingtaine d’arbres 
ainsi que des arbustes et plantes vivaces.
L’opération est soutenue financièrement par la 
Métropole et la réserve sénatoriale. La livraison est 
prévue en début d’année prochaine.

Après une phase de concertation avec 
les habitants, les travaux d’extension 
et de réaménagement du square Jean 
Jaurès à l’arrière de la médiathèque 
Paul Éluard vont proposer de nouveaux 
usages et renforcer la nature en ville.

Square Jean Jaurès : 
les avancées
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“Après le succès de la création du jeu vidéo 
l’année dernière autour d’un roman de 
Johan Heliot, nous renouvelons l’expérience 
en partenariat avec La Source avec une 
grande initiative créative dans le domaine 
du son”, explique la bibliothécaire Marie 
Bonjean. Lancé ce mois, le nouveau projet 
intitulé « Écoute et voix ! » réunit des élèves 
de 4e du collège Gérard Philipe, entourés 
de Déborah Gros (intervenante radio et co-
auteure de Travailler l’oral avec la radio aux 
éditions fontainoises PUG) et Laura Tirandaz 
(autrice de théâtre et de poésie, réalisatrice 
radio, membre du collectif Troisième bureau).

Découverte et création
Après une première phase de découverte de 
l’univers de la radio, les participants vont se 
lancer dans l’écriture d’un feuilleton policier 
en 3 épisodes dont l’intrigue va se dérouler 
à Fontaine. Accompagnés également de 
Cyril Fruoco (médiateur numérique), Sabrina 

Réolon (professeur de lettres) et Rémi Picard 
(professeur de musique), les collégiens vont 
alors se plonger dans la théâtralisation d’un 
texte et dans tous les aspects techniques de 
l’enregistrement radio  : dialogues, ambiance 
sonore, bruitages, création musicale… Pour 
valoriser l’opération à la fin de l’année scolaire, 
plusieurs pistes sont prévues  : diffusion 
sur les radios locales ou lors d’événements 
locaux (festival Regards croisés à Grenoble 
ou Soirs d’été à Fontaine). De son côté, la 
médiathèque valorisera le projet dans ses 
supports ou lors d’ateliers et le feuilleton radio 
sera également disponible en ligne dans 
la numothèque. “Au final, cette initiative en 
parallèle des cours traditionnels va permettre 
aux élèves de développer leur curiosité et 
leur créativité à l’écrit comme à l’oral, ajoute 
la bibliothécaire. Le projet va mêler plusieurs 
langages avec le numérique et la musique 
et pourquoi pas plusieurs langues, c’est très 
enrichissant pour eux.”  NB
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Active
et créative

Écoute et voix !

Effet d’ondu lation

Nach
Anna Chedid (Nach) a sorti cette année son 
deuxième album intitulé L’aventure. Fille du 
chanteur Louis Chedid et sœur de M, la jeune 
Nach propose dans son nouvel opus une mise 
à nue de la vie d’une femme, avec émotion et 
simplicité. L’album comporte également son 
court-métrage, réalisé par Nicolas Baric. Pour 
défendre ses titres, elle a choisi d’être seule au 
piano afin d’exprimer au mieux les différents états 
émotionnels de son histoire, alternant entre force 
et fragilité.

CONCERTS
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Avec le soutien du Fonds européen de développement régional (Feder) et dans le 
cadre du Voyage-lecture sur le thème du mystère, la Médiathèque Paul Éluard lance 
un projet autour du numérique et de la création sonore avec des collégiens.

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD
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Gros plan sur Nach, Barefoot Iano, Jean-
Louis Murat et Lofofora. Chanson, blues  
ou metal, La Source va proposer ce mois  
de beaux mouvements musicaux en surface.
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Effet d’ondu lation
Barefoot Iano
Harmoniciste, chanteur, guitariste, le cofondateur 
du groupe Mountain Men part en solo sur les 
routes avec des chansons très personnelles, des 
invitations au voyage, des escapades musicales en 
France et en Australie, son pays d’origine. Barefoot 
Iano se balade pieds nus sur scène et a pour 
habitude d’embarquer le public dans un véritable 
show où se mêlent des accents de folk, de blues 
et de rock, avec humour et sensibilité. Il vient fêter 
à La Source la sortie de son album Keep it simple. 

Jean-Louis Murat
Les textes en français seront à l’honneur avec 
la venue exceptionnelle de Jean-Louis Murat, le 
chanteur-compositeur auvergnat et ses 40 ans de 
carrière, de retour avec un 19e disque solo intitulé  
Il Francese. Artiste énigmatique et engagé, 
sensible et insaisissable, sa musique exprime 

depuis toujours une énergie rebelle et un 
style poétique. Avec son dernier album, Murat 
revient avec une nouvelle ambiance sonore, des 
sonorités d’Italie, du groove, de l’électronique et 
de la mélancolie.

Lofofora
Pionniers du metal en France, Lofofora est devenu 
une référence de la scène rock et hardcore avec 
des sonorités rugissantes, des paroles engagées 
ainsi qu’une expérience confirmée de la scène. Le 
groupe vient de sortir Vanités, son 10e album studio.
Des textes en français, de la colère, Lofofora a écumé 
les salles dans l’hexagone et à l’étranger avec des 
chansons qui résonnent comme des chroniques 
sociales. En première partie, les 3  Grenoblois de 
Projet KO vont venir partager leurs riffs ravageurs et 
leurs textes percutants (en français), à grands coups 
de phrases incendiaires sur notre époque.  NB

Nach + Mathieu des Longchamps
Vendredi 8 novembre à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Barefoot Iano + Flo Bauer 
Mercredi 20 novembre à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Jean-Louis Murat + Bleu Tonnerre 
Jeudi 21 novembre à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Lofofora + Projet KO 
Samedi 30 novembre à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €
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Lofofora

Nach

Barefoot  lano
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Delphine Balley est une photographe plasticienne 
contemporaine qui articule la majeure partie 
de son travail autour de la mémoire familiale 
ou collective. Ses créations photographiques, 
comme des tableaux, se caractérisent par une 
mise en scène exigeante, brouillant le plus 
souvent les frontières entre la réalité et la fiction. 
“Son exposition, inscrite dans le cadre du Mois 
de la photo et en résonance avec la Biennale 
d’art contemporain de Lyon, nous montre encore 
une fois un univers cinématographique faisant 
ressortir une forme d’étrangeté et une douce 
noirceur, explique Pauline Morgana, médiatrice 

au VOG. Delphine Balley va nous proposer de 
plonger dans les origines du carnaval avec un 
film et une déclinaison de photographies XXL.”

L’imaginaire collectif
L’artiste s’intéresse au rite ancestral du carnaval 
et de la mascarade, s’interroge sur la frontière 
entre le monde des morts et celui des vivants, 
questionne l’invisible et le visible, mais aussi 
l’identité profonde de chacun. Portraits ou natures 
mortes, ordre et désordre, les photos viennent 
bousculer le regard du spectateur. L’objectif étant 
de provoquer un sentiment de confusion avant le 

retour à la « normalité ». L’exposition « Charivari » 
est à découvrir jusqu’au 11 janvier, des images 
chargées de sens où le carnaval est un prétexte 
pour nous interpeller sur notre nature profonde, 
nos peurs et notre imagination.  NB

« Charivari »
Du 5 novembre au 11 janvier
• Vernissage : 
Mardi 5 novembre au VOG à 18h30 
• Conférence d’histoire de l’art :
Jeudi 21 novembre au VOG à 19h
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Active
et créative

Vous avez dit 
Charivari ?
Avec sa toute nouvelle exposition 
intitulée « Charivari », l’artiste Delphine 
Balley vient présenter au VOG du 
5 novembre au 11 janvier un film et une 
série photographique questionnant le rite 
ancestral du carnaval.

EXPO
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Ce rendez-vous autour du film Jusqu’à la garde 
de Xavier Legrand (4 Césars dont celui du 
meilleur film) va permettre d’échanger autour 
des violences exercées au sein de la famille. En 
effet, dans le long-métrage, suite à un divorce, 
une mère demande la garde exclusive de son 
fils pour le protéger d’un père qu’elle accuse 
de violences. La juge en charge du dossier va 
opter pour une garde partagée… Suite à cette 

projection, un débat sera organisé en présence 
de Nelly Janin (psychologue clinicienne), Marilyn 
Belloti (avocate) et de membres de l’association 
Solidarité Femmes/Milena.

Mardi 26 novembre
À partir de 12 ans
MJC Nelson Mandela à 20h
Entrée gratuite sur réservation : 04 76 28 76 28

Ciné-débat
OBJECTIF ÉGALITÉ

Avec son siège social basé à Fontaine depuis 2011, 
la Sauvegarde Isère - qui gère 19 établissements - 
a un rayonnement départemental. Ses missions 
s’orientent autour de l’aide éducative, de la 
protection judiciaire de l’enfance, de la jeunesse, 
de l’accompagnement des personnes en difficulté 
sociale, relevant de l’asile ou en situation de 
handicap. Depuis 70 ans, l’association défend 
la cause de l’enfance en difficulté, des familles 
fragilisées et des personnes vulnérables, un 
travail patient et nécessaire pour aider ceux 
qui ont un parcours de vie cabossé à trouver 
une place dans la société. “La Sauvegarde 
a une mission de service public qui couvre 
tous les âges et s’insère dans la politique de 
l’enfance et de la famille. Elle vise au mieux-
être des personnes en difficulté de vie auprès 
desquelles elle engage au quotidien des actions 
d’accueil, d’aide, de soutien et de protection”, 
révèle le directeur général de l’association  
Claude Dely. 

Accompagner les enfants et les familles

5 pôles d’activités
La Sauvegarde Isère est organisée en 5 pôles 
d’activités : famille, hébergement, handicap, justice 
pénale des mineurs et accueil des étrangers. Le 
plus important, celui consacré à la famille, concerne 
des interventions auprès des enfants dans leur 
milieu familial ou des actions de médiation. 
2  services de ce pôle se situent à Fontaine : le 
Service éducatif en milieu ouvert (Semo) et l’APMV 
qui accompagne les gens du voyage séjournant 
sur les aires d’accueil. Quand des enfants sont 
placés sur décision judiciaire, la Sauvegarde 
les héberge au sein de 2 établissements (Rose 
Pelletier et Village de l’amitié). L’accueil des 
étrangers est aussi l’une des vocations de 
la Sauvegarde, notamment en direction des 
mineurs non accompagnés (MNA), mais aussi les 
demandeurs d’asiles. “Depuis quelques années, 
le nombre de prises en charge des mineurs non 
accompagnés est en augmentation”, précise 
le directeur. L’association propose aussi des 
services en direction des personnes en situation 

de handicap. Dans le domaine de la justice des 
mineurs, la Sauvegarde gère un centre éducatif 
fermé (CEF) et 2 centres éducatifs renforcés 
(CER). Pour ces missions, la Sauvegarde reçoit 
des financements du Département de l’Isère, du 
ministère de la Justice, de la préfecture de l’Isère, 
de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la 
Caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Isère. 
En 2017, un fonds de dotation a été créé permettant 
aux particuliers et aux entreprises de soutenir les 
actions de La Sauvegarde au sein de laquelle des 
bénévoles peuvent s’investir. Une association aux 
côtés des enfants et des familles.  VT
En savoir plus : www.sauvegarde-isere.fr

En 2018, 5 199 personnes ont été 
accompagnées par la Sauvegarde Isère
• 2 824 enfants
• 62 jeunes majeurs
• 2 313 adultes et familles
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Proposée par le service égalité, citoyenneté de la Ville et la MJC Nelson Mandela, la soirée 
ciné-débat du 26 novembre va aborder la question des violences intra-familiales.
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Créée en 1949, la Sauvegarde Isère - association de protection de l’enfance et de l’accompagnement des adultes - fête ce mois-ci 
ses 70 ans. Découverte.

LA SAUVEGARDE ISÈRE

Le Village de l’amitié  
à Noyarey
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FONTAINE EN COMMUN !FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Les écoles comme priorité !Le Maire a toute 
notre confiance

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).

Le 26 septembre matin, le Maire de Fontaine a 
indiqué aux parents de l’école élémentaire Langevin 
que leurs enfants ne seraient pas accueillis dans 
leurs locaux, mais déplacés dans l’ancienne école 
Elsa Triolet, désormais utilisée comme centre de 
loisirs.
La raison de cette décision est le triste état de l’école 
Langevin, dont des faux-plafonds se sont effondrés 
dans une des salles, suite à des infiltrations.
La situation devait ne durer que quelques jours, mais 
cela fait désormais 15 jours que les enfants ne sont 
plus accueillis dans cette école.
Nous sommes nous aussi des parents, navrés et 
inquiets de cette situation qui impacte à la fois les 
familles, mais aussi les enseignant.e.s et les agent.e.s 
municipaux qui s’organisent dans l’urgence. 

Mais parce que certain.e.s d’entre nous sont aussi 
des élu.e.s, nous avons alerté sur le manque de 
moyens d’investissement à destination des écoles.
Nous nous sommes exprimé sur cette question en 
Conseil Municipal en refusant de voter le budget, 
rappelant la nécessité d’un plan pluriannuel 
de réhabilitation et déplorant qu’aucun travaux 
d’envergure n’ait été engagé dans les écoles de 
Fontaine. Pourtant plusieurs, dont Langevin, Cachin 
et Robespierre, doivent être rénovées.

L’équipe de la majorité indique, dans son 
journal d’octobre, que les écoles ont “fait 
l’objet d’investissements importants”, et cite le 
“réaménagement du restaurant scolaire Jules 
Ferry” (effectivement urgent), “la sécurisation de nos 
écoles” (simple installation de systèmes d’ouverture 
commandés par téléphone portable, obligation 
réglementaire) et des “murs repeints”.
Ce n’est pas de ce type de travaux dont nous parlons, 
mais de travaux d’ampleur, d’isolation notamment. 

Une marge de manœuvre existe, mais elle demande 
de faire des choix politiques, volontaristes, et de 
prioriser les actions et les moyens correspondants.
Cette politique de l’indécision est la cause des 
désagréments subis aujourd’hui par les enfants et 
les parents de l’école Langevin. 

Le 15 octobre dernier, le jugement concernant 
l’ancienne directrice générale des services de la 
Ville, le consultant qui a réalisé une étude sur la 
modernisation des services municipaux et notre 
Maire a été rendu. À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ne connaissons pas la décision du 
tribunal. Mais nous pouvons déjà faire un bilan de 
cette instruction.

Alors que le délit de favoritisme peut être puni de  
3 années de prison, le procureur a demandé la peine 
la plus minimale possible : un mois avec sursis. Il n’a 
pas été requis d’inéligibilité, permettant ainsi à Jean-
Paul Trovero de continuer à exercer ses fonctions 
et de pouvoir se représenter, s’il le souhaite. On 
ne peut donc que déplorer l’acharnement subi par 
notre Maire durant ces deux années pour finalement 
voir l’ «  affaire  » se dégonfler. Le cabinet a bien 
réalisé la mission qui lui a été confiée (un rapport de  
223 pages) et la police et la justice n’ont jamais 
pointé le moindre enrichissement personnel, 
contrairement à ce que la rumeur a laissé entendre. 
Mensonges, propos diffamatoires, récupérations 
politiques, attaques personnelles : rien n’aura été 
épargné au Maire et à la Municipalité. Pourtant, 
toutes celles et ceux qui connaissent l’homme 
connaissent son honnêteté et son engagement 
désintéressé.

Nous maintenons notre confiance à Jean-Paul 
Trovero comme de nombreuses et nombreux 
Fontainois et nous continuerons jusqu’au bout à 
nous engager au service des habitants, sur le terrain 
au quotidien.

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

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

soutenue par les Républicains et l’UDI 

FONTAINE BLEU MARINE

Notre maison craque Le maire condamné !

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

Texte non parvenu dans les délais En 2018, Franck Longo a été le seul élu fontainois 
à porter plainte contre la gestion communale 
du maire et de son équipe pour des faits de  
« favoritisme »  dans l’attribution de marché public. 

Aujourd’hui les juges nous donnent raison et 
condamnent le maire de Fontaine à 1 mois de 
prison avec sursis et 5 000€ d’amende. Le tribunal 
met en lumière et condamne les actes illégaux du 
maire et de son équipe.

Par ces méthodes, le maire et son équipe 
alimentent le « tous pourris » si facilement attribué 
aux politiques nationaux et locaux alors que la 
grande majorité des élus exercent leur mandat en 
toute transparence.

Pourtant le maire et son équipe se félicitent de la 
faible condamnation… Comme pour tenter de faire 
oublier qu’ils ont bien été condamnés ! À leur place, 
nous ferions profil bas parce qu’il n’y a absolument 
pas de quoi se venter.

Nous souhaitons que Fontaine retrouve une 
gestion communale saine et transparente, avec 
des élus exemplaires qui agissent avant tout pour 
les habitants.

Pour ces raisons, nous demandons à Jean-Paul 
Trovero de ne pas être candidat aux prochaines 
élections municipales de mars 2020 pour laisser 
place à de nouveaux élus responsables et vertueux.

Enfin, nous n’oublions pas qu’une autre enquête 
est toujours en cours pour « détournement de fonds 
publics  » au profit du Parti Communiste Français, 
menée par le parquet national financier.

L’effondrement le 9 septembre des faux plafonds 
de la salle informatique de l’école Paul Langevin 
ont permis de déceler des malfaçons sur les travaux 
effectués en 2012. Si fort heureusement aucune 
victime n’est à déplorer cet incident pose plusieurs 
questions.

En premier lieu le délai entre les faits et la décision 
de fermeture. 17 jours. 17 jours pendant lesquels les 
enfants ont été exposés à un danger. Le principe 
de précaution n’aurait-il pas justifié une décision 
immédiate  ? En second lieu si des malfaçons sont 
toujours possibles, leur découverte 7 ans après pose 
un problème de réception des travaux. Le contrôle 
a-t-il été bien fait à l’époque  ? On peut en douter 
sauf à ce que l’enquête conclue à des vices cachés. 

Cette malheureuse affaire repose une nouvelle 
fois l’inquiétant état de notre patrimoine et plus 
particulièrement des bâtiments scolaires. Le 
problème n’est pas nouveau. Dans son rapport de 
2010 la chambre régionale des comptes pointait 
déjà l’absence de politique d’entretien préventive 
du patrimoine qui expliquait, selon elle, le mauvais 
état de nombreux bâtiments communaux. Nos 
dépenses d’équipement rapportées à la population 
sont d’ailleurs presque trois fois moins importantes 
que celle des communes de même taille. Et pourtant 
nous avons beaucoup d’équipements (écoles, 
équipements sportifs) à entretenir. 

Qu’a-t-il été fait depuis le début de ce mandat  ? 
Rien ou si peu. Le 1er juillet 2019 la ville à bien 
voté une délibération de stratégie patrimoniale 
du bâti assortie d’un diagnostic de chacun des 
bâtiments. Pour Langevin il est préconisé “une 
réhabilitation importante”. Malheureusement cette 
délibération n’était accompagnée d’aucun budget. 
La réhabilitation de l’école Langevin était d’ailleurs 
renvoyée à 2030. C’est la raison pour laquelle notre 
groupe s’est abstenu considérant qu’il s’agissait 
d’une délibération purement électoraliste. Notre 
maison craque et nous regardons ailleurs pour 
paraphraser le président Chirac.

Franck Sinisi, Monique Belmudes, Hadrien Prin. Franck Longo (centre droit), Giovanni Montana 
(LR), Christian Faure.
Contact : vivonsfontaineautrement@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 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
(16h30 le vendredi) : 0 800 500 048
Nuit et week-end : 04 76 98 24 27

• 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

ESPACE FAMILLE
7 place des Écrins - 04 57 38 50 10

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Écrins - 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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Déclaration annuelle 
de ruches  

La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles. Elle doit être réalisée chaque année 
entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation. Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne a été mise en place sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

CARNET 
aNAISSANCES
Septembre
Issrae Al Halli
Eloi Godon
Bara Tine

aMARIAGES 
Octobre
Vanina Dahlmann et Vladimir Bursztejn 
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@Pad Thaï  

Depuis le mois de septembre, Athit Thongkhao propose 
un large choix de plats et spécialités thaïlandaises et 
japonaises (à emporter ou en livraison).
47 bis rue Aristide Briand
Du mardi au samedi : 11h-14h et 18h30-21h
07 80 30 77 70
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Jusqu’au 19 décembre
Exposition « Rouillé/Collé »  
de Luc Quinton
MJC Nelson Mandela

Du 5 novembre au 11 janvier
Exposition « Charivari »  
de Delphine Balley
Le VOG

Mardi 5 novembre
Duo Baia-Lénou
Avec la compagnie de danse Colette Priou
MJC Nelson Mandela à 17h

Commission CMJ
Conseil municipal jeunes
Hôtel de ville à 18h

Vernissage
Exposition « Charivari » de Delphine Balley
Le VOG à 18h30

Pianocéan
Concert-lecture 
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 6 novembre
Mercredi citoyen
Thème : la fin de vie en France
Projection d’un film documentaire
Avec l’association Le choix
MJC Nelson Mandela à 18h30

Reverie + Juicy + Tracy de Sá
Hip-hop/Dawa festival
La Source - Ampli à 20h
Tarifs : 5 € à 12 €

Jeudi 7 novembre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Rencontre avec Déborah Gros
Réalisatrice radio, créatrice sonore, formatrice
Co-auteure de Travailler l’oral avec la radio (PUG)
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Vendredi 8 novembre
Gym douce
Avec les centres sociaux
Centre social George Sand à 10h
Gratuit, sur inscription

Bilan et programmation des sorties 
familles
+ apéritif
Centre social Romain Rolland à 18h
Entrée libre

Nach + Mathieu des Longchamps
Chanson
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 8 novembre
La buvette, le tracteur et le curé
Spectacle de Serge Papagalli 
Avec Font’Anim
Buvette, restauration rapide
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarifs : 20 € et 23 €

Lundi 11 novembre
Commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale
Rassemblement place Henri Chapays à 10h

Mardi 12 novembre
Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur 
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Fawzy Al-Aiedy
Musique orientale
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 13 novembre
Parlons bouquins (jeunes)
Club de lecture (11-14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

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

Je n’attendrai pas qu’elle vienne 
Avec la compagnie Rouge banane
MJC Nelson Mandela à 20h

Jeudi 14 novembre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Elias Dris + Troy Von Balthazar
Pop-folk
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 15 novembre
Atelier de sophrologie
Avec une psychologue
Centre social George Sand à 9h
Gratuit, sur inscription

Atelier numérique
La Numothèque Grenoble-Alpes
Médiathèque Paul Éluard à 18h

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

Soirée country
Avec Fontain’s country
Buvette, petite restauration
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 6 €

Samedi 16 novembre
Bourse aux jouets et loto
Avec l’ASF twirling bâton
• Bourse aux jouets : 8h30 à 13h (entrée libre)
• Loto : dès 18h30 (tarifs : 3 € à 15 €)
Buvette et restauration, nombreux lots
Salle Edmond Vigne

Laissez-moi vous raCONTEr
Avec la compagnie Black Dogg Production
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 

L’agenda



  

Dimanche 17 novembre
Repas dansant
Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne à 12h

Laissez-moi vous raCONTEr
Avec la compagnie Black Dogg Production
La Guinguette à 17h30
Tarif : 12 € 

Lundi 18 novembre
Permanence + atelier déco de Noël
Avec Loisirs et solidarité des retraités 
Centre social George Sand dès 14h

Conseil municipal
Hôtel de ville à 19h

Mercredi 20 novembre
Barefoot Iano + Flo Bauer 
Blues
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Jeudi 21 novembre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Conférence d’histoire de l’art
Avec Benjamin Bardinet
Le VOG à 19h

Samedi 23 novembre
L’âme au fil de soi
Avec la compagnie L’Ouvr’Âges
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 

Dimanche 24 novembre
Loto
Avec l’ASF tennis
Nombreux lots, buvette, restauration rapide
Salle Edmond Vigne à 14h

Mardi 26 novembre
Ciné-débat 
Film : Jusqu’à la garde de Xavier Legrand
Dès 12 ans
MJC Nelson Mandela à 20h
Gratuit (sur réservation)

Jeudi 28 novembre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Ifriqiyya Electrique
Transe nord africaine/Metal 
La Source - Grande salle à 21h
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 29 novembre
Soirée festive
Avec les centres sociaux
Centre social Romain Rolland à 18h30
Tarifs : 1 € (enfant) et 3 € (adulte)

Samedi 30 novembre
On va se l’faire ce Voltaire !
Avec la compagnie Tridi
La Guinguette à 17h et 20h30
Tarif : 8 € et 10 € 

Loto
Avec L’Union sommatinese
Salle Edmond Vigne à 19h

Lofofora + Projet KO 
Metal 
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Dimanche 1er décembre
Concert
Avec Couleurs vocales
Salle Edmond Vigne à 17h
Tarifs : 7 € à 12 € (gratuit jusqu’à 10 ans)

Mardi 3 décembre
Collecte de sang
Avec La goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne dès 16h45

Conseil municipal jeunes
Hôtel de ville à 18h

Jeudi 21 novembre
Jean-Louis Murat + Bleu Tonnerre 
Chanson française/Rock
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Vendredi 22 novembre
Gym douce
Avec les centres sociaux
Centre social George Sand à 10h
Gratuit, sur inscription

Lettre d’une inconnue
Avec la compagnie L’Ouvr’Âges
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 

Samedi 23 novembre
Vide-grenier + loto
Avec l’ASF gym
• Vide-grenier (matin)
• Loto (dès 18h30)
Salle Edmond Vigne 

Grand prix Résid’Immo
Championnat départemental de cyclo cross
Avec l’ASF cyclisme (4 courses)
Buvette, tombola, animations
Parc Karl Marx dès 9h30

Cours de capoeira (enfants/adultes)
Avec l’association Alpaca
Centre social Romain Rolland à 16h

Lyric’Art Mélodie 
Opérette
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €
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JEAN-LOUIS MURAT +  
BLEU TONNERRE
Chanson française/Rock
Jeudi 21 novembre
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €






