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Franck Longo, Maire de Fontaine

Du renouveau pour l'été 

"

"

Le magazine municipal vous 
propose à l’approche des beaux 
jours une nouvelle maquette, 
plus aérée, plus dynamique. 
Cette nouvelle formule a été 
construite à partir de  
vos nombreux retours et  
remarques à la suite du  
questionnaire diffusé dans  
le FRG de novembre 2020.

Chères Fontainoises, chers Fontainois,

Le magazine municipal vous propose à  
l’approche des beaux jours une nouvelle 
maquette, plus aérée, plus dynamique. 
Cette nouvelle formule a été construite à  
partir de vos nombreux retours et remarques 
à la suite du questionnaire diffusé dans le 
FRG de novembre 2020. Un nouveau « look » 
qui permettra davantage de traiter de sujets 
sur la vie de notre commune, sur les  
projets impulsés par la Municipalité et les 
actions proposées par les associations et  
les habitants qui font la richesse de  
Fontaine. Cette nouvelle maquette  
entièrement réalisée en interne par le  
service communication et mise en forme  
par nos deux graphistes sera source  
d’économie. Le magazine est imprimé 
avec des encres végétales et un papier  
respectueux des normes environnementales.

L’accélération de la campagne de vaccination 
permet en juin le grand retour des animations 
de quartier et à la fin du mois, la Fête de la 
musique, sous un format qui respectera les 
conditions sanitaires en vigueur. Toutes ces 
animations seront un avant-goût de la période 
estivale qui approche.

L'été arrive et les animations de Fontaine  
aussi. Vous retrouverez dans le dossier du  
mois, la programmation de L’Été à Fontaine,  
ainsi que l’ensemble des activités proposées.  

Avec nos partenaires, la période estivale  
sera ponctuée de rendez-vous culturels,  
festifs et sportifs : cinéma en plein air,  
jeux, spectacles, initiations à la danse, à la 
musique, aux sports. Toutes ces animations 
offertes par la Ville sont autant de moments 
à partager en famille et entre amis, pour tous 
les âges et tous les goûts.

Depuis la fin mai, la police municipale 
travaille le dimanche et ce mois-ci les  
horaires d’intervention seront étendues  
jusqu’à 1h du matin sur certaines soirées.  
Ces changements sont le fruit d’un dialogue 
avec nos agents de la police municipale  
dont je tiens à saluer le travail au quotidien 
pour assurer la sécurité sur Fontaine.

Nous vous présenterons prochainement le 
futur plan d’implantation des caméras de  
vidéoprotection qui permettra de quadriller  
la ville et de verbaliser les infractions  
routières sur les axes où trop souvent le  
code de la route n’est pas respecté.

Je vous souhaite un bel été, que cette  
période vous permette de profiter de ces  
belles journées ensoleil lées avant  
d’aborder la rentrée.

Toute l'actualité de votre ville : ville-fontaine.fr  
et sur les réseaux sociaux

Nouvelle
formule
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Commémorations
Hommage aux résistants
Le Maire Franck Longo, Christian Faure,  
Conseiller municipal délégué au devoir 
de mémoire et citoyenneté, des élus et  
représentants d'associations d'anciens  
combattants ont célébré le 8 mai le 76e  
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et, le 27 mai, la Journée nationale  
de la Résistance. Cette dernière journée a  
rendu hommage au résistant Jean Bocq,  
mort le 26 mars 1944 et le 100e anniversaire  
de ce résistant. Cette cérémonie a commémoré 
également la mort de Paul Vallier (22 mars 
1944), et des combattants Antoine Polotti et  
Commandant Lenoir (17 mai 1944). En  
regroupant ainsi 3 commémorations, la Ville 
de Fontaine a souhaité mettre à l'honneur  
tous les résistants au travers d'une même  
cérémonie.

Rencontre
Sarah Hanffou Nana,  
pongiste qualifiée pour les 
JO de Tokyo 
Le Maire Franck Longo et Fabrice Ferrand, 
Adjoint aux sports et vie associative, ont  
rencontré le vendredi 7 mai Sarah Hanffou 
Nana, une pongiste franco-camerounaise 
qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. 
Sarah Hanffou a remporté de nombreuses 
médailles dans les catégories jeunes 
lorsqu’elle était en équipe de France. Après  
s’être consacrée à ses études de droit pour 
devenir avocate, elle a repris la compétition  
sous les couleurs du Cameroun. Elle a  
notamment été médaillée d’argent aux Jeux 
Africains de 2019. 

Mohamed Djebbouri, entraîneur auprès de  
l’association de tennis de table de Fontaine, 
a proposé à la joueuse de venir découvrir 
la Ville en suivant deux entraînements au  
gymnase Marcel Cachin.  
Séduite par les équipements, Sarah Hanffou 
devrait suivre d’autres entraînements à  
Fontaine, dans le cadre de sa préparation  
aux JO ! 

Police municipale 
L’été en toute sécurité 
Les équipes de la police municipale se  
réorganisent et sont désormais déployées 
jusqu’au dimanche de 15h à 20h. Les plages 
horaires d’intervention sont étendues jusqu’à 
1h du matin sur certaines soirées. 
La Ville via le Syndicat intercommunal rive 
gauche du Drac (SIRD) va également accueillir 
très prochainement deux nouveaux médiateurs 
chargés notamment, d’engager un dialogue 
constructif et apaisé avec les jeunes.
Par ailleurs, la Municipalité prévoit près 
de 700 000 € d'investissement pour 
étendre le dispositif de vidéoprotection  
et la verbalisation par caméra. Le plan  
d’implantation des futures caméras sera  

présenté aux habitants et discuté en atelier 
participatif.  
Enfin, pour lutter contre la délinquance  
routière, les élus fontainois travaillent  
conjointement avec la Métropole pour  
aménager les voiries de la commune et  
sécuriser les déplacements.
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Médiathèque Paul Éluard 

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Du 5 au 12 mai s‘est tenue la 19e édition du Printemps du livre, une manifestation 
littéraire portée par les bibliothèques de Grenoble. En raison de la crise sanitaire, les 
rencontres et débats avec les auteurs ont eu lieu essentiellement en ligne. À Fontaine, 
la médiathèque a cependant pu proposer deux rencontres en présentiel à des élèves. 

Échanges avec Edmond Baudoin et 
Nicolas Keramidas
La médiathèque Paul Éluard s’inscrit dans ce 
festival pour la 7e année consécutive.
Le 6 mai, une classe de 5e du collège Gérard 
Philipe a pu échanger avec Edmond Baudoin 
autour de son œuvre « Humains, la Roya est 
un fleuve ». Ce roman graphique, intimiste et 
documentaire, fait le portrait de migrants et 
des personnes qui les accueillent, une occasion 
de parler de ce sujet mais aussi du dessin. 
Le 7 mai, c’est Nicolas Keramidas qui était 
présent pour parler de son œuvre « À cœur 
ouvert »  avec une classe de 4e du collège  
Gérard Philipe. Dans ce roman autobiographique, 
l’auteur apporte un témoignage poignant et 
sincère de son hospitalisation. 

Humaniser le livre
"Les échanges avec les auteurs présentent 
un enjeu fort pour susciter des expériences 
positives autour de la lecture, précise  
Marie Bonjean, l’une des médiathécaires  
organisatrices de ces rendez-vous. L’objectif  
est d’humaniser le livre, de contribuer à le  
rendre plus familier auprès des jeunes."

Inciter à la créativité
En amont de ces deux temps forts, Geneviève 
Roy et ses collègues médiathécaires, avaient 
accompagné les scolaires dans la préparation 
de la rencontre avec les auteurs : "Nous essayons 
d’inciter les élèves à la créativité par des travaux 
plastiques, des textes ou des vidéos qui sont 
présentés à l’auteur le jour J. Cela apporte de la 
profondeur à la rencontre", expliquent-elles. NP

École Anatole France
Réalisation d’une fresque
Suite à la Journée Internationale de la 
paix 2020, une idée a germé au sein de  
l'équipe enseignante de l’école Anatole  
France : réaliser avec les enfants de  
maternelle une fresque sur le thème « On 
fait tous partie d’un tout ». Ce projet devait 
symboliser le vivre ensemble, égayer l’entrée 
de l’école tout en favorisant l’implication  
des élèves. Le mur d'entrée a servi de support 
à Isabelle Grangier, artiste intervenante, pour 
dessiner avec les enfants une farandole de 
poissons aux couleurs vives, tous différents 
mais tous ensemble. 
Franck Longo, Maire de Fontaine et Julien 
Bouvier, Adjoint à l’enseignement, ont tenu 
à saluer le travail des enfants, de l'équipe  
enseignante et des parents d’élèves, pour 
ce beau projet, artistique et participatif qui  
redonne des couleurs à l’école.  

Un kit pour les tout-petits
Afin de répondre à une demande de  
prêt de livres pour les tout-petits, la  
médiathèque propose désormais la  
possibilité d’emprunter un kit composé  
de 3 livres en tissu, d’un livre marionnette 
et d’un livre en plastique.
Ces 5 livres sont rassemblés dans un sac 
en tissu fermé, réalisé en partenariat avec 
Maryse Bève, une bénévole active des  
centres sociaux. À ce jour, 5 kits peuvent 
être empruntés à la médiathèque.

Lutte contre le harcèlement à l’école
Le réseau « sentinelles »
Trois étudiants de l’école Sup Créa de  
Grenoble ont réalisé un reportage vidéo  
sur le réseau « sentinelles » à Fontaine.  
Les sentinelles sont des élèves référents en 
veille contre le harcèlement scolaire au 
sein des collèges Gérard Philipe et Jules  
Vallès et du lycée professionnel Jacques  
Prévert. Le court métrage, réalisé avec  
le soutien du service égalité – citoyenneté  
de la Ville, revient sur 5 ans de pratique 
et sur les perspectives d’un dispositif 
qui a fait ses preuves. 
Diffusion prochaine sur le site et les réseaux 
sociaux de la Ville.
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Prévention

PLAN CANICULE
Les trop fortes chaleurs peuvent mettre en danger les personnes vulnérables. Chaque 
année, un plan canicule national est activé entre le 1er juin et le 15 septembre. 

Inscription auprès du CCAS
Dans le cadre de ce plan canicule, le CCAS est 
mobilisé pour recenser dans un registre les 
personnes de plus de 60 ans ou les personnes 
handicapées, vulnérables aux fortes chaleurs. 
Les Fontainois peuvent s’y inscrire ou être  
inscrits par un proche, en retournant le  
formulaire disponible à l’accueil de la mairie, 
au CCAS, à l’espace santé Simone Veil, dans les 
centres sociaux ou sur ville-fontaine.fr 
En cas de déclenchement d’un plan d’alerte, 
ce recensement permet l’intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux du CCAS et 
du service santé. 
À l’occasion de fortes chaleurs, suivant le degré  
d’alerte annoncé par la Préfecture, les agents 
de la Ville contactent les personnes inscrites 
sur le registre pour leur poser des questions 
sur leur état et leur prodiguer des recomman-
dations. Si l’un d'entre eux ne répond pas, des 
parents ou des personnes référentes sont 
alors contactés pour se rendre sur place.  
Si l’état d’une personne paraît préoccupant, les 
services du CCAS alertent les secours. 
 CCAS 
 32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03

Conseils pratiques
• Buvez fréquemment, même sans soif, au  
 moins 1,5 litre d’eau par jour. 
• Évitez de sortir aux heures les plus  
 chaudes (entre 11h et 16h) 
• Maintenez la fraîcheur dans votre logement :  
 fermez fenêtres et volets la journée et  
 ouvrez-les le soir et la nuit.
L’exposition d’une personne à une tempéra-
ture extérieure élevée pendant une période  
prolongée est susceptible d’entraîner de  
graves complications. Le corps doit être  
régulièrement rafraîchi (douche, brumisateur, 
jeux d’eau...) pour permettre à l’organisme de 
récupérer. 
Des huiles essentielles et végétales peuvent 
aussi être préconisées pour soigner les maux 
de l’été (jambes lourdes, maux de tête, coups 
de soleil…). N’hésitez pas à prendre conseil 
auprès de votre médecin.
 Renseignements et informations :  
	 Espace	santé	Simone	Veil 
 04 76 26 63 46

  

Solidarité
Inauguration du bâtiment  
« Les Écrins »
L’association Sainte-Agnès, spécialisée dans 
des missions d’accompagnement de personnes 
fragilisées par le handicap intellectuel et les 
troubles associés, a convié ses partenaires  
locaux le 25 mai pour l’inauguration de son 
bâtiment rénové (anciennement maison  
d’accueil pour personnes âgées L’Églantine,  
à proximité de la place des Écrins). 
En présence notamment de Jean-Pierre  
Barbier, Président du Département, du  
Maire Franck Longo et son équipe et de Régis 
Delaittre, Président de l’association Sainte- 
Agnès, cette rencontre a permis de mettre en 
avant le projet solidaire de la structure qui 
accompagne près de 800 personnes en Isère.
Le bâtiment baptisé « Les Écrins » accueille 
des activités de l’association (service d’accueil 
familial social, service de protection des  
majeurs) ainsi que des partenaires  
(HandiRéseaux38, communauté 360 de 
l’Isère). D’autres services vont rejoindre 
le site en octobre prochain  : service  
d’accueil de jour (30 places), l’association  
Dépann’Familles… 

Du côté des accueils
de loisirs
Depuis le printemps 2020, des brumi- 
sateurs ont été installés dans les accueils  
de loisirs. Ces équipements permettent 
aux enfants et à leurs encadrants de se  
rafraîchir régulièrement et d’évoluer dans 
les meilleurs conditions possibles.
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Environnement
Protection de la faune
La Municipalité souhaite développer des  
actions en direction de la faune, et accompa- 
gner des associations reconnues d’intérêt  
général qui œuvrent sur le territoire.

L’association Le Tichodrome, centre à l’échelle 
départementale, accueille, soigne des animaux 
sauvages blessés et sensibilise le public à la 
protection de la faune sauvage. En raison 
notamment du dérèglement climatique, des 
activités humaines, le centre a vu sa prise en 
charge d’animaux augmenter de 18 % en 2020. 
Lors d’une visite sur le site du Gua, Isabelle 
Jimenez-Debeze, Adjointe à la transition  
écologique, a pu constater le travail accompli 
malgré les difficultés financières de l’association.

De son côté, l’École du chat libre de Grenoble et 
agglomération a pour mission la protection du 
chat : le piégeage, le tatouage et la stérilisation 
(qui limite la prolifération) et la domiciliation des 
chats sauvages. La Ville envisage de soutenir 
les campagnes de stérilisation. 

Enfin, des actions sont engagées avec la Ligue 
de protection des oiseaux (LPO). Fin mai, les 
centres sociaux ont organisé des balades  
découvertes sur le territoire et d’autres projets 
sont en réflexion (installation de nichoirs) sur 
des temps périscolaires notamment. 
	 Plus	d'	informations :
 le-tichodrome.fr 
 ecoleduchat-grenoble.fr  
 lpo.fr 
 

Moustiques tigres et rats

LUTTER CONTRE  
LES NUISIBLES
Depuis plusieurs années, le moustique tigre envahit nos quartiers. De son côté, le rat 
brun, qui a su profiter du confinement, est de plus en plus visible dans les rues des 
villes. Comment limiter la présence de ces nuisibles dans les espaces publiques et 
privés et limiter leur prolifération ?

Le moustique tigre
Le moustique tigre peut être vecteur 
d’agents infectieux pour l’homme. Quelques  
centimètres d'eau suffisent pour que ses larves  
se développent et, qu’à terme, les piqûres  
vous incommodent. En prévention, pensez à :
• bâcher les réservoirs d'eau, les piscines,  
 vider les récipients
• ranger à l’abri de la pluie tout objet pouvant  
 être un gîte potentiel
• nettoyer les gouttières pour le bon  
 écoulement des eaux de pluies
• changer régulièrement l'eau des vases 

L’État et les collectivités locales mandatent 
des opérateurs publics tel que l’Entente  
interdépartementale de démoustication  
(EID) afin de lutter contre sa prolifération.  
Fontaine a adhéré à l’EID Rhône-Alpes qui  
mène des actions de prévention et de lutte 
contre ces nuisibles. À noter : L’EID sera présent 
lors du forum Santé vous bien ! le 16 juin au 
parc des Écrins.
Sur le domaine public, des campagnes  
annuelles sont planifiées, avec des  
traitements antilarvaires. En tant que  
particulier, vous pouvez adresser une  
demande d'expertise à l’EID pour vous  
aider à identifier les endroits où le moustique  
tigre se développe. 
L’inspecteur de la salubrité de la Ville est  
également à votre disposition pour plus  
d’informations. Il peut intervenir également 
sur ce sujet à la demande d’habitants dans 
certaines situations.

Le rat
En ville, le rat se nourrit essentiellement des 
déchets des citadins. 
Aussi, pensez à :
• fermer vos sacs poubelles
• ne pas jeter vos ordures en dehors des  
 colonnes enterrées ou des containers
• limiter les points de nourrissage des autres  
 animaux

La régie assainissement de la Métropole, qui 
a en charge la dératisation dans le réseau  
d’égouts des communes, procède à des  
campagnes de traitement et intervient  
ponctuellement à la demande d’habitants.

L’inspecteur salubrité de la commune surveille 
les établissements publics et fait procéder aux 
dératisations si nécessaire, dans le respect 
des dispositions réglementaires. Dans les  
immeubles privés, s’il est sollicité, il peut être  
amené après constat à mettre en demeure 
le bailleur ou syndic de copropriété pour que  
soit programmée une dératisation dans les  
parties privatives. CG
	 Renseignements	et	informations :
 Service salubrité Ville de Fontaine
 06 43 37 75 13 
 EID Rhône-Alpes
 04 79 54 21 58 
 eid-rhonealpes.com
 Régie assainissement Grenoble Alpes Métropole
 04 76 59 58 17
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Votez en toute sécurité !
Toutes les mesures sanitaires seront prises :
• Jauge limitée par bureau
• Sens de circulation
• Matériel (tables, isoloirs...) régulièrement  
 nettoyé 
• Gel hydroalcoolique à disposition

 Plus d'infos : service état civil 
 04 76 28 75 75

École élémentaire Pont du Drac,  
rue de la Liberté
Salle de réunion Pierre Fugain,  
36 bis avenue Jean Jaurès
Salle Eugénie Cotton,  
15 rue Marguerite Tavel
Hôtel de ville, 89 mail Marcel Cachin
Centre social George Sand, 14 boulevard 
Joliot-Curie
École maternelle Danielle Casanova,  
57 bis quai du Drac

École maternelle Marcel Cachin,  
2 rue Jules Guesde
Restaurant scolaire Maurice Audin, 
rue Eugène Charbonnier
École maternelle Robespierre,  
40 rue des Buissonnées
École maternelle Anatole France,  
22 rue des Alpes
Salle Marat, 2 bis rue Joseph Bertoin
Salle Émile Bert (centre social Romain 
Rolland), 113 boulevard Joliot-Curie

Limite cantonale

Canton n°6 Fontaine / Seyssinet-Pariset

Canton n°7 Fontaine / Vercors

Élections 

DÉPARTEMENTALES ET  
RÉGIONALES 20 ET 27 JUIN
Les 20 et 27 juin, les Fontainois sont appelés aux urnes pour élire leurs conseillers 
départementaux et régionaux. Des mesures spécifiques seront mises en place en 
raison de la crise sanitaire, mais aussi parce qu’il s’agit d’un double scrutin. 

12 sites, 24 bureaux de vote
Compte tenu de l'organisation de deux  
élections, ce sont 24 bureaux de vote et non pas  
12 qui accueilleront les électeurs fontainois.  
(voir carte ci-dessus).

Vote par procuration facilité
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est 
possible de voter par procuration. Les deux 
personnes, celle qui donne son mandat et celle 
qui vote, doivent être inscrites sur les listes 
électorales dans la même commune, mais pas 
nécessairement dans le même bureau de vote.
Depuis juin 2020, le vote par procuration est 
ouvert à tous les électeurs, sans condition. 
Nouveauté cette année, chaque électeur peut 
disposer de deux procurations, une mesure mise 
en place pour faciliter le vote par procuration 
en pleine pandémie.

La demande est possible en ligne via 
la plateforme Maprocuration. L’électeur  
reçoit un accusé de réception par courrier 
électronique à chaque étape de la démarche.
Il est informé en temps réel de l’évolution  
de sa demande. 
Au cours de la démarche, la personne qui donne 
procuration devra tout de même se rendre dans 
une gendarmerie ou un commissariat, une 
seule fois, pour faire valider son identité. NP

Vérifiez votre bureau de vote
Retrouvez l’adresse de votre bureau sur  
votre carte d’électeur. Si un nouveau bureau  
vous a été attribué, vous recevrez une  
nouvelle carte d’électeur à domicile. 

Vérifiez	votre	bureau	de	vote	:
service-public.fr

Qui peut voter ?
Fontainoises et Fontainois  
âgés de 18 ans
inscrits sur les listes électorales

Quand voter ?
Les 20 et 27 juin de 8h à 19h

Procuration en ligne
maprocuration.gouv.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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Tous les mois, les habitants peuvent poser une question à leurs élus lors du Conseil 
municipal. Retour sur la séance du 26 avril dernier.

"Comment allez-vous redynamiser la place  
Louis Maisonnat si vous laissez perdurer 
les trafics sur celle-ci ? Cela me paraît  
incompatible." 
Question de Madame Babeth Clerc

Réponse de Gérard Tardy, Adjoint à la sécurité 
et tranquillité publique, sur le volet sécurité 
"Concernant les nuisances et trafics de l’avenue 
Aristide Briand, quartier Fontainades et place 
Maisonnat, nous avons informé les autorités 
compétentes, le Procureur de la République et 
le Préfet. La Police Municipale avec le concours 
de la Police Nationale exerce au quotidien des 
contrôles et saisies de produits stupéfiants.  
Les médiateurs de quartier interviennent aussi  
et des caméras sont implantées sur les  
2 points de trafic. En matière de stupéfiants  
les investigations sont longues car il faut  
démanteler l’ensemble du réseau de trafiquants."

Réponse  de Evelyne De Caro, Adjointe à  
l’économie, commerce et attractivité  sur le 
volet commercial
"Pour le local 2 place Louis Maisonnat, qui  
appartient à la Métropole, un appel à projet a 
été lancé. Concernant les 2 locaux dont la Ville 
est propriétaire (4 et 10 place Louis Maisonnat),  
2 porteurs de projet sont intéressés pour démarrer 
une activité. Nous voulons que les habitants 
reprennent toute leur place dans l’espace public.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous 
organiserons des animations, une manière de 
se réapproprier les lieux. 

Résoudre ce problème d’envergure nationale 
est une priorité. Soyez assurée que nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour décourager 
les trafics."

"Certains trottoirs sont soit inexistants, soit 
en mauvais état. Avec une poussette, des  
enfants en vélo ou en trottinette, il faut marcher 
sur la route, ce qui est évidemment dangereux. 
Est-ce que vous allez les améliorer ?" 
Question de Madame Laura Mac Mahon

Réponse de Frédéric Quantin, Conseiller 
municipal délégué à la propreté urbaine, 
espaces verts, éclairage
"La mise en accessibilité des trottoirs et aména-
gements des voiries est une compétence de la 
Métropole qui dispose d’un programme annuel 
de travaux de gros entretien et renouvellement 
de la voirie. L'enveloppe budgétaire annuelle 
pour Fontaine s'élève à 255 000 €. 
Les travaux sont décidés en concertation, en 
fonction de l’état de la voirie, de son classement, 
de l’importance du trafic, des enjeux liés à la voie 
(urbanisme, cycle), de la coordination avec les 
travaux sur les réseaux enterrés. 

Selon la largeur de la voirie, certaines rues devront 
être traitées en zone de rencontre  : piétons, 
cycles et véhicules partagent le même espace. 
Nous allons aussi reprendre le Plan de mise 
en accessibilité de la voirie et espaces publics  
(PAVE) effectué en 2015 qui est un état des 
lieux des cheminements piétonniers et des 
trottoirs. Cet outil nous permettra de croiser 
les données avec la Métropole et mener un plan 
d'actions correctives au long cours. 

Je finirai en rappelant aux habitants qu’ils peuvent 
signaler directement au service voirie métropo-
litain les problèmes rencontrés en appelant le  
numéro vert 0 800 500 027 ou en remplissant 
un formulaire en ligne" 
services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/voirie/ 

Conseil municipal
Retour sur la séance  
du 26 avril
Adoption du Plan de mobilité de la 
Ville et du CCAS de Fontaine
Bien que les Plans de mobilité ne soient pas 
obligatoires pour les collectivités locales, 
la Ville de Fontaine et son CCAS souhaitent 
s'engager dans cette démarche pour inciter 
leurs agents à réduire l'usage de l’autosolisme 
(automobiliste seul dans son véhicule) 
au profit de modes alternatifs.
La collectivité vise à mettre en place plu-
sieurs mesures telles que la prise en charge 
des abonnements au-delà des minimas 
réglementaires ou la mise à disposition de 
3 vélos de service à assistance électrique.
La Ville et le CCAS souhaitent aussi obtenir 
le label M’PRO+ décerné par le SMMAG et 
Employeur Pro-Vélo décerné par la Fédération 
des Usagers de la Bicyclette et l’ADEME, des 
reconnaissances pour les établissements 
éco-responsables.

Adoption à l’unanimité :  
35 voix pour

Risques majeurs : réserve  
communale de sécurité civile
Comme l’autorise la loi du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile, le 
conseil municipal décide de créer une réserve 
communale de sécurité civile, fondée sur les 
principes du bénévolat et chargée d’apporter 
son concours au Maire en matière :
• de préparation de la population face aux  
 risques encourus par la commune
• d’assistance aux populations en cas  
 de sinistre
• d’appui logistique et de rétablissement  
 des activités.

Adoption à l’unanimité :  
35 voix pour

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

 Replay également disponible sur 
 fontube.fr

Prochain conseil municipal  
le 5 juillet 19h, facebook live
     Ville de Fontaine  
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https://ville-fontaine.fr/
https://fontube.fr/
https://www.facebook.com/fontaine38600
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C’EST L’ÉTÉ ! 
Durant la période estivale, avec l’arrivée des fortes chaleurs, les habitants vont pouvoir 
profiter des parcs de la commune, véritables poumons verts du territoire, proposant des 
espaces de jeux et de détente… Aussi, la nouvelle programmation de L’Été à Fontaine 
concoctée par la Ville va proposer aux familles de très nombreuses animations rafraî-
chissantes du 6 juillet au 27 août. De belles occasions de se retrouver et de fêter l’été !

Dossier réalisé par NB

Prendre l’air à Fontaine 

6 parcs 

Durant ces animations estivales, toutes les 
mesures sanitaires seront prises afin de 

garantir la sécurité de tous.

5 city-stades

Les bois des 
Vouillands 

Des activités tout public, des quartiers animés,  
des rendez-vous variés au parc ! 

L'Été à Fontaine
Du 6 juillet au 27 août

Les berges  
du Drac

Nombreux 
squares et jeux
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S’ÉVADER À FONTAINE !
La commune dispose d’espaces arborés sur son territoire (bois des Vouillands, parc de 
La Poya, parc Jean Moulin, parc Karl Marx, parc André Malraux, parc Pierre Villon, parc 
Dragon) pour trouver de l’ombre durant l’été, se reposer et se détendre en plein air. 
Pour améliorer encore la qualité des parcs et développer l’offre d’activités gratuites, 
la Municipalité a lancé, depuis un an, un vaste plan d’aménagement avec de nouveaux 
jeux pour les enfants et des aires de fitness.

Les bois des Vouillands
Les bois des Vouillands font partie du Parc  
naturel régional du Vercors. Accessibles  
depuis les parcs Karl Marx ou de La Poya,  
les sentiers balisés constituent de beaux  
itinéraires à pratiquer à pied ou en VTT.  
Les bois des Vouillands sont le théâtre  
de nombreuses activités de loisirs et  
de découvertes : randonnée, VTT ou parcours 
d’orientation... Ils abritent également une 
grande biodiversité et des variétés d’arbres 
assez rares comme l’alisier torminal ou  
l’érable de Montpellier.

Le parc de La Poya : un 
cadre unique !
Plus grand parc de Fontaine avec 9 hectares 
d’espaces arborés, ce vaste espace naturel 
offre un site remarquable dans la commune 
avec ses prairies, son ruisseau (Le Vivier), ses 
chemins ombragés, ses arbres centenaires, 
cèdres, chênes, platanes et sa grande allée 
centrale menant au château de La Rochette. 
Au cœur du parc de La Poya, l’espace d’activités 
jeunesse, d’une surface de 4 000 m2, propose un 
skatepark de 700 m2 (avec un bowl et une aire 
de street), des terrains de tennis, street-basket, 
volley, pétanque… 
Fin 2020, des agrès de fitness ont été  
installés pour les sportifs et les familles  

fontainoises. Présents le long du chemin  
menant au château de La Rochette, ces agrès  
permettent de renforcer les fonctions  
cardiaques et pulmonaires : rameur, module  
« en avant » (exercice de marche), minis surfs  
sur un agrès (exercice de balancement) ainsi 
qu’un vélo elliptique. Des bornes d’informa-
tions agrémentent les ateliers et proposent de  
scanner des QR code avec les téléphones 
portables pour accéder à des exercices  
complémentaires. 

Le parc est également équipé de jeux 
pour enfants et d’un bloc d’escalade. Un  
nouveau jeu pour les enfants de plus de 6 ans  
a récemment été installé  : la structure 
peut accueillir simultanément 14 enfants  
qui peuvent grimper, se suspendre et glisser. 
Pour davantage de sécurité, la hauteur du 
gravier amortissant au sol a été augmentée.
Les familles trouveront également sur place 
des espaces pique-nique et barbecue.
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1
QUESTION À

Monique Kassiotis
2e Adjointe à la solidarité, cohésion sociale  

et lutte contre les discriminations

Dans le contexte actuel, que propose la Ville 
aux habitants cet été à Fontaine ? 

"Les centres sociaux avec le service jeunesse, 
la petite enfance coordonnent un programme 
d'animation gratuites et ouvertes à tous pendant 8 
semaines . Il se déroulera principalement au parc 
La Poya mais aussi au cœur des quartiers. Dans 
un contexte sanitaire éprouvant, il nous semble 
essentiel d'être au plus près des Fontainois et 
proposer un programme de qualité pour partager 
ensemble un bel été."

1
QUESTION À

Marie-Ange Saoletti
Conseillère municipale déléguée à jeunesse

Quelles sont les nouveautés de L’Été à  
Fontaine pour les jeunes ?  

"Nous avons souhaité que L'Été à Fontaine 
propose un programme diversifié autour  
d'activités sportives, artistiques, culturelles.
Cette année, nous donnerons une large place 
aux associations sportives fontainoises. Nous 
profiterons de chaque occasion pour échanger 
avec les jeunes et recueillir leur parole."
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Le parc Jean Moulin : le 
renouveau
Situé entre le mail Marcel Cachin et la place 
des Écrins, le parc Jean Moulin doit son nom 
à l’un des héros de la Résistance. Le parc 
est constitué d’agréables allées et d’espaces 
vallonnés. Un petit amphithéâtre ainsi qu’un 
kiosque sont propices à l’accueil d’animations.
L'aménagement en cours du parc Jean 
Moulin fait partie d’un vaste projet de  
renouvellement urbain du quartier prioritaire 
Alpes/Cachin. Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, des travaux ont 
débuté en octobre 2020 afin d’étendre le 
parc, l’ouvrir sur le quartier et améliorer les  
différents cheminements. La nouvelle équipe 
municipale a souhaité poursuivre ce pro-
gramme pour rendre le parc plus attractif 
et créer des liaisons piétons cycles sécurisées 
pour mailler les Alpes et le mail Marcel  
Cachin. Pour combattre les îlots de chaleur, 
de nouveaux arbres ont été plantés et de  
nouveaux espaces végétalisés ont été créés.
Le parc propose aussi un city-stade, des jeux 
pour enfants, des agrès pour faire des exercices 
de cardio-training ainsi que des espaces de 
pique-nique et barbecue. Un espace sportif  
est accessible pour les familles depuis  
fin mai  : mur d’escalade (déplacement  
horizontal de 10 mètres de long), arbre à  
basket, trampoline et parcours d’équilibre  
avec des plots et des poutres. 

Le square Jean Jaurès
L’aménagement et l’extension du square Jean 
Jaurès à l’arrière de la médiathèque Paul Éluard 
ont permis un embellissement et la sécurisation 
du site, la réorganisation des cheminements 
ainsi que la création de 2 aires de jeux (2-5 ans 
et 5-10 ans). Inscrit dans la trame verte et bleue 
et dans un objectif de lutte contre les îlots de 
chaleur en ville, le square propose de nouveaux 
espaces végétalisés. Côté animations, l’équipe 
de la médiathèque propose régulièrement 
des rencontres culturelles au salon de lecture  
donnant sur le square. 
	 Plus	d’infos	sur	
        médiathèque Paul Éluard

Les berges du Drac
Trois kilomètres de pistes cyclables sont  
accessibles par les ponts du Drac, du Vercors  
et Esclangon pour les pratiques sportives en 
plein air ou les balades.

Des nouveaux jeux dans les 
parcs et les quartiers !
En plus des nouvelles installations pour  
enfants aux parcs de La Poya et Jean Moulin, 
d’autres espaces de jeux ont été récemment 
mis à la disposition des familles au square 
Sommatino (aire de jeux Petit navire) et dans 
le secteur Bastille (portiques).

Les accueils de loisirs
Durant les vacances d’été, les accueils 
de loisirs (3 POM’, Elsa Triolet, Romain  
Rolland, Saint-Nizier et château Borel)  
proposent des activités pour les 3/14 ans. 

Les accueils de loisirs mettent en place 
des journées de vacances attractives,  
ludiques et de qualité, adaptées aux âges  
des enfants  : activités et animations  
sportives, artistiques, découvertes, sensibi-
lisation à l’environnement… À noter que la 
base de loisirs et d’animations en plein air à  
Saint-Nizier est maintenue cette année  
encore, offrant aux enfants de tous les  
accueils de loisirs une sortie nature  
hebdomadaire. Autre particularité, l’accueil  
château Borel propose des activités  
spécifiques en extérieur autour du jeu et du 
sport. Les accueils sont organisés dans le  
respect des prescriptions émises par les  
autorités sanitaires et dans le cadre  
réglementaire du protocole des accueils  
collectifs des mineurs en vigueur.

Inscriptions depuis le 7 juin sur  
espace-citoyens.net
	 Plus	d’infos	sur	
 ville-fontaine.fr  
 (rubrique Enfance/jeunesse - Accueils de loisirs)
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https://ville-fontaine.fr/


DOSSIER 

14

DES ACTIVITÉS  
RAFRAÎCHISSANTES  
POUR TOUS ! 
Du 6 juillet au 27 août, la Ville et ses partenaires ont préparé un riche programme 
d’activités et d’animations : jeux, initiations, découvertes, danse, musique, cirque, 
sports, spectacles, cinéma en plein air, L’été à Fontaine propose une multitude de 
rendez-vous festifs à partager en famille et entre amis. 

Durant l’été, les habitants vont pouvoir profiter 
d’activités variées et d’animations attractives 
pour tous les âges, des plus petits aux seniors ! 
Cette année, le programme s’articule autour 
d’une « semaine type » et va s’installer dans 
toute la commune en organisant chaque mardi 
des animations thématiques dans un quartier : 
détente, jeux, pique-nique partagé, ciné en 
plein air ou spectacle vivant… 

Au plus près des habitants
Dans le rayon des nouveautés, un rendez-vous 
« sport et bien-être » pour tous est également 
prévu le jeudi matin au parc de La Poya, en lien 
avec les associations sportives fontainoises.
Tous les jours de la semaine, les familles 
pourront profiter gratuitement de rencontres 
festives dans un quartier de Fontaine, dans les 
city-stades ou au parc de La Poya.

« Ça bouge au city-stade ! »
Tous les lundis de 17h30 à 19h30, des défis  
sportifs et des initiations originales en  
plein air vont être mis en place dans les  
5 city-stades de la commune (parc Pierre  
Villon, parc Jean Moulin, espace Pierre  
Fugain, Les Floralies, square Sommatino). 

« Quartiers animés »
Tous les mardis de 10h à 12h, des animations 
thématiques seront organisées en bas de chez 
vous : contes, ateliers créatifs, détente et jeux 
pour toute la famille… Chaque semaine, un 
nouveau quartier, un nouveau thème.

Animations aquatiques
Tous les mercredis à 10h au centre nautique 
Lino Refuggi avec aquagym, jeux…

Sous les arbres
La Ville propose les mercredis et vendredis des 
activités ludiques de découverte, d’initiation 
et de création au parc de La Poya : grimpe 
d’arbres, golf, VTT, danse africaine, jeux, art 
créatif, balançoire géante, badminton, nail art, 
hockey sur gazon...

AU  
PROGRAMME…
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Centre nautique 
Tous à l’eau !
Ouverture des bassins extérieurs du centre 
nautique Lino Refuggi du 1er juillet au  
28 août inclus.

Tous les jours :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et  
 dimanche : 10h > 19h
• mercredi : 10h > 20h30
Tarifs entrée individuelle :  
• Fontainois : gratuit pour les enfants  
 de moins d'1,45m, 1 € pour les autres  
• Extérieurs : jusqu'à 4 €

À partir du 5 juillet, le centre nautique 
propose des cours d’aquagym  
de 19h à 19h45, les lundis et  
vendredis ! 5 € le cours

	 Plus	d’infos	et	tarifs		
 ville-fontaine.fr

https://ville-fontaine.fr/
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Retrouvez tous les rendez-vous, détails  
et informations ville-fontaine.fr

Les Jeudis de La Poya 
Tous les jeudis, de 15h à 18h  : espace jeux,  
jeux d’eau, espace livres et contes à croquer 
(à 17h pour les plus petits)
8 juillet : sable magique, ventriglisse, stand 
émotions…
15 juillet : tchoukball, voitures télécomman- 
dées, cosmétiques et produits maison…
22 juillet : échanges sur émotions, VTT,  
simulateur de conduite, dodge ball, recueil 
de paroles...
29 juillet : touch rugby, décoration de pots, 
cactus en papier, origamis, santé en été...
5 août : jeux géants, babyfoot géant...
12 août : ultimate, customisation Totebag,  
santé en été…
19 août : échanges sur émotions, lampes  
phosphorescentes, thèque, recueil de paroles…
26 août : chasse au trésor, santé...

« Sportez-vous bien ! »
Tous les jeudis à 10h au parc de La Poya,  
découvrez des animations et initiations sportives 
pour tous les âges avec les clubs fontainois.

« Place aux jeunes ! »
Nouveauté, les services Jeunesse et  
Démocratie participative vont proposer aux  
15-25 ans plusieurs rencontres et temps 
d’échanges (Parc de La Poya et city-stade 
Pierre Villon) autour de l’engagement des  
jeunes et leur place dans la ville... 

Lundi 12 juillet s City-stade Pierre Villon 
Jeudi 15 juillet s Parc de La Poya 
Lundi 23 août s City-stade Pierre Villon

Les Soirs d’été
Concerts avec Supa Dupa, La Perla  
et Joseph Joseph
Mardi 6 juillet - 20h30 s Parc André Malraux

Feu d’artifice
Mardi 13 juillet - 22h30 s Parc de La Poya

Ciné en plein air « L’appel de la forêt »
Mardi 20 juillet - 22h s Parc Pierre Villon
La paisible vie domestique de Buck, un chien  
au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusque-
ment arraché à sa maison en Californie et se 
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les  
étendues sauvages du Yukon canadien pendant 
la ruée vers l’or.

Ciné en plein air « Vice-Versa »
Mardi 27 juillet - 22h s Square des Floralies
Au Quartier général, le centre de contrôle  
situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq  
émotions sont au travail : joie, peur, colère, 
dégoût et tristesse.

Ciné en plein air « Le sens de la fête »
Mardi 3 août - 22h s Parc Jean Moulin
Max organise des mariages depuis 30 ans.  
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un 
château. Alors qu’il a tout organisé, la loi des 
séries va venir bouleverser un planning sur le 
fil où chaque moment de bonheur risque de se 
transformer en désastre.

Ciné en plein air « Coco »
Mardi 10 août - 21h45 s Stade Thorez
Depuis déjà plusieurs générations, la musique 
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve 
ultime est de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz.

Spectacle « Sucre d’ogre » avec la 
compagnie Les Noodles
Mardi 17 août - 20h30 s  Place des Écrins
Le comte et la comtesse de Graillemouflet,  
derniers rejetons d’une illustre lignée d’Ogres,  
se sont échappés du livre qui conte leurs  
aventures ! Ces deux affreux ne sont pas  
seulement bêtes et méchants, ils ont aussi une 
faim terrible...

Spectacle « Germaine et Germaine » 
avec la compagnie Quand les moules 
auront des dents
Mardi 24 août - 20h30 s Square Jean Jaurès
Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, 
souvent irrévérencieuses, ces deux mamies un 
peu sadiques et pleines d’humour livrent un 
regard tantôt doux, tantôt acerbe sur le monde 
qui les entoure.
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Économie
Coup de pouce

Soli’Faim, ouverture d’une  
épicerie solidaire
Tous les Fontainois peuvent profiter de cette 
épicerie. La tarification des produits s’effectue  
en fonction du quotient familial. Pour  
bénéficier des produits et des prestations 
de Soli’Faim, il suffit d’adhérer à l’association. 
Deux formules de cotisation sont proposées : 
• une adhésion bénéficiaire à 5 €/an 
• une adhésion solidaire à 80 €/an. 

35 boulevard Joliot-Curie 
Ouverture : du lundi au vendredi  
9h-18h, le samedi 9h-12h 
 Soli Faim

Principe Serrurerie
Mickaël Principe propose à Fontaine et 
dans l’agglomération des interventions  
de serrurerie et travaux de métallerie  :  
fermetures industrielles et habitat, portes  
blindées, fenêtres PVC…

principe-serrurerie.fr  
06 85 70 46 86 
Ouverture : du lundi au vendredi  
7h30-12h / 13h30-18h 

Grand projet

A480, LE POINT  
SUR LES TRAVAUX
Les travaux de modernisation de l’A480 et du Rondeau se poursuivent.

Pour rappel, l’objectif de ces aménagements 
est de fluidifier la circulation et de diminuer 
le temps de transport des usagers. Ce projet 
global de mobilité prévoit notamment une 
circulation avec 2 x 3 voies sur l’A480, la mise 
en place d’une tranchée couverte pour le  
Rondeau, la création de canalisations et 
de bassins d’eaux pluviales, l’installation  
de plusieurs kilomètres de protections  
acoustiques ou encore le réaménagement 
d’échangeurs...

Le secteur de Fontaine
Concernant le pont de Catane, des travaux 
sont en cours depuis début juin : les bretelles 
d’entrée en venant de Seyssinet-Pariset et 
de Grenoble sont fermées jusqu’au 19 juillet. 
La bretelle d’entrée vers Lyon en venant de  
Grenoble et la bretelle de sortie vers Grenoble 
en venant de Lyon sont fermées jusqu’au  
12 juillet. La bretelle de sortie vers Seyssinet- 
Pariset en venant de Sisteron est fermée 
jusqu’au 28 juin.
Autre point, la bretelle de sortie vers Fontaine 
(en venant de Sisteron), fermée depuis fin  
avril, sera rouverte le 19 juillet.

Du côté du pont Esclangon, des réfections de 
chaussées sont en cours jusqu’au 21 juin : le 
pont est fermé à la circulation (déviation par 
le pont du Vercors). L’accès piétons au pont est 
toujours possible par le trottoir Nord. À noter 
que le calendrier des aménagements sur ce 
pont est susceptible d’être modifié en raison 
des aléas météorologiques et techniques.

Concernant le pont du Vercors, les travaux se 
poursuivent : les poutres qui supporteront le 
tablier du nouveau pont (agrandissement du 
diffuseur du Vercors) ont été posées courant  
mai. Ces opérations vont permettre de  
meilleurs échanges entre Fontaine et  
Grenoble (sans détour). Les travaux vont 
se poursuivre jusqu’à l’automne et des  
basculements de circulation se feront selon 
l’avancée de la construction du pont. NB
 Toutes les infos au jour le jour :
 a480rondeau.fr
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https://www.principe-serrurerie.fr/
https://www.a480rondeau.fr/
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Grand projet
Porte du Vercors :  
où en est le projet ?
Portée par Grenoble-Alpes Métropole et les 
communes de Fontaine et Sassenage, cette 
vaste opération d’aménagement, située sur 
les friches proches de Géant Casino  permettra 
la création d’un éco-territoire composé de 
logements, commerces, services et espaces 
de loisirs sur près de 85 hectares. L’améliora-
tion de la qualité de vie et le développement 
des mobilités douces sont, bien entendu, des 
enjeux majeurs de cet ambitieux projet de 
développement urbain.

Plusieurs rencontres avec la Métropole ont  
permis de modifier le projet sur Fontaine 
dans le sens des engagements pris par la  
nouvelle Municipalité. Les hauteurs des  
bâtiments ont été diminuées et les élus  
fontainois ont demandé qu'une école soit 
construite sur le site. Plusieurs opérateurs  
ont également contacté le Maire et sont  
intéressés par l’envergure et les atouts du  
projet (cinéma multiplex, enseignes de  
bricolage...). Si rien n’est conclu pour le moment,  
ces premiers contacts témoignent de  
l’attractivité du site et permettent à Fontaine 
d'être force de proposition auprès de  
l'aménageur, Isère aménagement.

Les premières opérations de préparation 
des terrains ont eu lieu avec notamment les  
opérations de dépollution. Un comité de  
pilotage avec la Métropole permettra de  
préciser le calendrier de l'opération dont les 
premiers aménagements étaient prévus en 
2023. Une présentation du projet est prévue 
à l'automne. 

Mobilité Nord-Ouest

LA CONCERTATION  
SE POURSUIT
Le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) a lancé la concertation 
sur les mobilités de la zone Nord-Ouest de l’agglomération grenobloise. Les premiers 
rendez-vous fontainois sur le réaménagement du pôle d’échanges multimodal (PEM) 
de Fontaine - La Poya ont démarré et se poursuivent ce mois-ci.

En mai, des messagers de la Métropole étaient 
présents sur les espaces publics de la commune 
pour un premier contact avec les habitants.  
Sylvain Laval, président du SMMAG et Franck 
Longo, Maire de Fontaine, ont donné le coup 
d’envoi d’une concertation qui s’est concrétisée 
- situation sanitaire oblige - par des ateliers 
en vision-conférence les 20 et 27 mai derniers. 
D’autres rencontres suivront en présentiel  
ainsi que des balades urbaines. Jusqu’au  
17 juillet, les habitants et habitantes sont  
invités à s'exprimer sur les aménagements,  
les équipements et les services de mobilités 
qu'ils imaginent sur le secteur de La Poya.

Les premiers échanges en ateliers ont  
abordé la question de l’arrivée du transport  
par câble horizontal - annoncé pour 2024 - entre  
Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux, via la 
presqu’île scientifique de Grenoble. Il a aussi 
été question de la cohabitation des usages,  
des lignes de bus, avec la réflexion d’une  
évolution du trajet de la ligne C6. Le besoin 
de parking relais et/ou de mutualisation des  
stationnements émerge également. Enfin,  
pour les piétons et les cycles, les cheminements 
verts et sécurisés sont à l’honneur avec une 
végétalisation importante souhaitée.

Si le projet semble plutôt bien accueilli, 
la phase travaux questionne. L'objectif étant 
une circulation efficace, et des nuisances de 
chantiers minimisées. CG

Prochain rendez-vous
Jeudi 17 juin - 18h30 > 20h30
s Hôtel de ville

 Plus d'informations :
 mobilites-nord-ouest.fr
 Inscription : 04 76 28 76 37  
 democratie.participative@ville-fontaine.fr
 Registre d’expression disponible à l’Hôtel de  
 ville et au siège du SMMAG. 

SASSENAGE
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 La Métropole et vous

?
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Parole d’élu
"Nous avons échangé autour 
des flux de déplacements des véhicules et 
du réaménagement des abords du terminus 
de tramway de la ligne A, un secteur très 
fréquenté et pôle d’attractivité pour demain, 
avec le projet Portes du Vercors. N'hésitez 
pas à donner votre avis" 

Luc Forestier, Conseiller municipal délégué 
aux transports et mobilités douces

https://mobilites-nord-ouest.fr/
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FORUM SANTÉ 

Tous les sens en action
Le forum Santé vous bien  ! proposé par l’espace santé Simone Veil et ses  
nombreux partenaires est fixé le 16 juin au parc Jean Moulin. Cette année, le 
rendez-vous va mettre l’accent sur les 5 sens. 
Cette grande rencontre autour de la santé et 
du bien-être va s’intéresser à nos sens, avec  
au programme des ateliers sportifs et  
artistiques, des stands d’information, des  
expositions et animations pour toute la  
famille. L’événement se déroulera dans  
le strict respect des consignes sanitaires. 

Retrouver du sens
Compte tenu de la période, le forum mettra 
l’accent sur « la santé dans tous les sens » 
(la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût) et 
proposera aussi de découvrir le projet Mildeca 
Gère ta conso autour des conduites addictives. 
Le forum sera l’occasion pour les habitants de 
s’informer et de « retrouver du sens » durant 
cette crise sanitaire. NB

Au programme... 
Écoutez ses oreilles
• dépistages auditifs pour tous
• siestes musicales et massages auditifs 

Prenons soin de ses yeux
• décoder les images
• dépistage visuel dès 6 ans
• balades et parcours sportifs à l’aveugle

Se sentir bien !
• plantes et odeurs qui nous font du bien
• santé environnement  : qualité de l’air, 
 moustiques, odeurs...

Tisser des liens avec le toucher
• initiation aux gestes de premier secours
• le toucher de l’amour

Goûtez la santé
• croquer la vie à pleines dents : santé  
 bucco-dentaire
• (re)trouver le goût : nutrition, alimentation

Perdre le(s) sens : ça peut aussi arriver…
• tabac, alcool, cannabis (Gère ta conso)
• initiation à la sophrologie
• fabrication de balles anti-stress, ateliers 
 artistiques, jeux sensoriels
• échanges autour de la covid-19
• retrouver du sens avec le sport  : le défi  
 du forum

Mercredi 16 juin - 13h > 19h
Forum Santé vous bien ! 
s Parc Jean Moulin

	 Contact :	espace	santé	Simone	Veil
 04 76 26 63 43 
 ville-fontaine.fr

DANS LES QUARTIERS

C’est la fête !
Samedi 26 juin, de 16h à 21h, on fait la 
fête du quartier Alpes-Cachin au parc 
Jean Moulin ! 

• De 16h à 19h : château gonflable, manèges,  
jeux d’eau, grands jeux en bois, animations  
santé, massages, activités manuelles et  
créatives, réalisation d’une fresque collective… 
Des animations variées pour petits et grands.
• De 19h à 20h : spectacles danses et chants 
d’artistes locaux. 
• 20h : repas partagé, venez avec votre spécialité. 
Et après, on monte le son pour digérer !

Jusqu’au 9 juillet
Les centres sociaux proposent également 
des animations au square des Floralies, tous  
les vendredis, de 17h à 19h  : ateliers  
percussions avec la compagnie des  
40 batteurs, jeux en bois et tournoi sportif 
pour tous. Présence de la web radio « La voix 
des gens » pour recueillir vos souvenirs sur 
votre quartier !

Parole d’élu
"Avec la vaccination, les Fontainois voient  
enfin le bout du tunnel après cette crise 
sanitaire. C’est le moment de se retrouver 
soi-même et de retrouver les autres. Et c’est 
aussi le moment de s’approprier notre santé 
grâce au forum organisé pour la première 
fois au parc Jean Moulin."

Denis Baudet, Conseiller délégué à la  
politique de la santé et de la petite enfance
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https://ville-fontaine.fr/
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LA SOURCE 

Le retour du live !
Les dernières annonces gouvernementales ont permis d'envisager la réouverture  
progressive des lieux culturels, dans le strict respect des règles sanitaires. La Source 
prévoit une réouverture des portes ce mois avec plusieurs concerts en présence du public.

Après une longue période où l’équipe de La 
Source s’est adaptée à la crise sanitaire en 
proposant des concerts en ligne (diffusés en 
direct et gratuitement), la programmation avec 
public reprend ce mois avec la venue notamment 
de la chanteuse Yseult. Révélation féminine 
des dernières Victoires de la musique, Yseult 
est une artiste engagée, dotée d’une grande 
sensibilité et d’une voix puissante. Le 16 juin, 
elle partagera à La Source ses textes incisifs 
dans une ambiance piano-voix.  

De l’humour aussi...
Pour changer d’univers, l’humoriste britannique 
Paul Taylor vient présenter à La Source début 
juillet son 2e spectacle bilingue dans lequel il 
se moque (gentiment) des Français et raconte 
sa vie de jeune papa, dans un registre de pur 
stand-up. "Je m’appelle Paul, je suis Anglais et 
j’habite en France." Une fois les présentations 
faites, Paul Taylor lance le show avec beaucoup 
d’humour et nous raconte sa vie quotidienne, 

ses déboires et ses incompréhensions face 
à notre culture. Il analyse notre langue sans 
ménagement et nos habitudes avec beaucoup 
d’ironie. « So British, ou presque », le spectacle 
pour se changer les idées. NB

En pratique
Les places achetées pour les dates initiales 
restent valables sur les dates de report.
Tous les concerts sont prévus en  
configuration assise uniquement, dans  
la Grande salle ou l’Auditorium. 
• Port du masque obligatoire. 
• Siège libre entre spectateurs ou groupe  
 de spectateurs constitué de 10 personnes  
 maximum. 
• Sens de circulation entrées et sorties. 

	 Plus	d’infos
  lasource-fontaine.fr

Jeudi 10 juin à 19h30
Satie’s Faction par Waterzoï
Les Barbarins Fourchus
Électro-rock - Tarifs : 5€ à 12€

Vendredi 11 juin à 20h30
Laake
Électro - Tarifs : 10€ à 17€

Mercredi 16 juin à 20h30
Yseult
Chanson pop - Tarifs : 10€ à 17€

Vendredi 25 juin à 19h30
La Tournée des refuges
Projet musiques du monde - Tarifs : 5€ à 12€

 
 
 
 
 

Jeudi 1er juillet à 20h30
Paul Taylor : So British… ou presque 
Humour - Tarifs : 30€ à 33€ 
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Parole d’élue
"Quel plaisir de retrouver la chaleur des 
concerts et spectacles ! Je sais que toute 
l'équipe de la Source est impatiente de  
renouer avec les artistes et le public : cette 
programmation aussi riche que diversifiée 
en témoigne et promet des soirées pleines 
d'émotions ! Je vous souhaite un bon retour  
à la culture en live !"

Isabelle Ribeiro,  Adjointe à la culture et vie 
démocratique

https://lasource-fontaine.fr
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EXPOSITION

Street art festival
Pour la 5e année consécutive, Fontaine est un partenaire privilégié du Street Art 
Fest Grenoble-Alpes.
Depuis 2015, le Street Art fest, porté par  
l’association Spacejunk, gagne en renommée 
et ne cesse de s’étendre sur le territoire  
métropolitain grâce à des artistes locaux et 
internationaux venus embellir les façades 
d’œuvres monumentales et diversifiées.

Pour cette édition 2021, le VOG accueille  
l’exposition « Chinoiseries » de Seth, street 
artiste Français qui avait réalisé « The Wire » 
avenue Aristide Briand, œuvre devenue  
emblématique, bien au-delà du territoire  
national. Son exposition regroupe photos,  
objets, peintures et sculptures inspirés de  
ses voyages immersifs en Asie. Entre légèreté  
des personnages et chaos urbain, l’exposition  
nous frappe et nous questionne. Seth  
interviendra à nouveau sur les façades de 
l’avenue Aristide Briand pour une nouvelle 
fresque en diptyque... Le dessin reste secret 
pour le moment mais promet une  
belle surprise.

Les créations en cours :
• L’artiste Miel (Hollande) au 3 rue Paul Eluard.
• L’artiste Juin (France) à l’Ecole Paul Langevin.

Les prochaines créations à Fontaine :
• À partir du 14 juin, l’artiste Seth interviendra  
 sur les façades des 11 et 14 avenue Aristide  
 Briand.
• À partir du 21 juin, l’artiste Hoxxoh (USA)  
 interviendra au 32 mail Marcel Cachin.

Nouveau cette année :
Pour créer la surprise cette année, Spacejunck  
a proposé à plusieurs artistes de réaliser petites 
fresques, collages et pochoirs éphémères sur 
certains murs (gardés secrets) des communes 
participant au festival : le mois de juin dévoilera 
donc de nouvelles réalisations à Fontaine ! LC

Le  Street Art Fest  
Grenoble-Alpes 
Jusqu’au 4 juillet
35 fresques prévues, 37 artistes attendus,  
4 expositions, des visites commentées,  
des films... 

	 Retrouvez	le	programme	complet
  streetartfest.org  
 sur la nouvelle application  
 « Street Art Fest »

Compte tenu de la crise sanitaire et dans 
l’attente de l’élaboration d’un nouveau  
protocole par l’État, l’organisation de cette 
Fête est susceptible d’évoluer. 
Suivez-nous sur Facebook !

     Ville de Fontaine

Samedi 19 juin, 
Fontaine fête la 
musique !
Rendez-vous incontournable du début 
de l’été, la fête de la musique permettra  
à chacun de retrouver la chaleur des  
festivités.
Dans le contexte actuel, l’organisation de 
cette fête sera adaptée pour garantir une 
sécurité maximale à tous les participants. 
En ouverture, le VOG accueille François Thollet 
à 16h, pour vous permettre d’apprécier en  
musique l’exposition du street artiste Seth.  
Dès 17h30, pour favoriser la circulation  
des publics et permettre à un maximum de 
musiciens de renouer avec la scène, la fête de 
la musique se déroulera sur 3 sites distincts :

• Parvis de l'Hôtel de ville : groupes amateurs  
 puis à 21 h Les Frères Smith. Ce collectif de  
 musiciens règne en maître sur l'afro-groove  
 et tourne depuis plus de 10 ans en France et  
 en Europe avec une énergie inébranlable !
• Square Jean Jaurès, place Louis Maisonnat :  
 associations musicales fontainoises, formations  
 d’élèves du Conservatoire et groupes amateurs.
	 Groupes	locaux,	vous	souhaitez	participer	?	
 La Source 04 76 28 76 76 

Samedi 19 juin - 16h 
Sieste en musique
s Le VOG  

Samedi 19 juin - 17h30 > 22h
Fête de la musique  
s Parvis de l'Hôtel de ville, square  
  Jean Jaurès, place Louis Maisonnat 
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https://streetartfest.org
https://www.facebook.com/fontaine38600
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Jusqu’au 17 juillet
Exposition « Chinoiseries » 
de l’artiste urbain Seth
s Le VOG
Festival Street Art Fest

Jeudi 10 juin
Concert Satie’s Faction  
par Waterzoï  
s La Source - 19h30
Cie Les Barbarins Fourchus - Électro-rock  
Tarifs : 5€ à 12€

Vendredi 11 juin
Concert Laake 
s La Source - 20h30
Électro - Tarifs : 10€ à 17€

Théâtre « Les Muses orphelines »
s La Guinguette - 20h30
Cie «Vous ici »

Samedi 12 juin
Théâtre « Les Muses orphelines »
s La Guinguette - 20h30
Cie « Vous ici »

Dimanche 13 juin
Lecture théâtralisée « Carmen »
s La Guinguette - 18h30
Collectif « Les filles du vent »

Mercredi 16 juin
Forum Santé vous bien !
s Parc Jean Moulin - 13h > 19h
Nombreuses activités autour des 5 sens

Concert Yseult
s La Source - 20h30
Chanson pop - Tarifs : 10€ à 17€

Jeudi 17 juin
Concertation Pôle d’échanges  
multimodal Fontaine – La Poya
s Hôtel de ville - 18h30 > 20h30

Vendredi 18 juin
Conte musical dessiné
 « Vassilissa aux yeux d’or »
s MJC Nelson Mandela - 18h30
Spectacle familial dès 6 ans
Cie L’étoile et les fils

Théâtre « Les deux font l’impair »
s La Guinguette - 20h30
Troupe « Colimaçon » de l’association Spirale

Samedi 19 juin
Balade familiale en montagne
s Plateau du Vercors - 9h > 17h
Tarif : 1 € - Infos et inscriptions auprès  
des centres sociaux

Fête de la musique 
s Le VOG - 16h
s Parvis de l’Hôtel de ville, 
 Square Jean Jaurès 
 Place Louis Maisonnat - dès 17h30
Théâtre « Les deux font l’impair »
s La Guinguette - 20h30
Troupe « Colimaçon » de l’association Spirale

Dimanche 20 juin
Élections départementales  
et régionales - 1er tour 
s voir p8 - 8h > 19h
Théâtre « Les deux font l’impair »
s La Guinguette - 20h
Troupe « Colimaçon » de l’association Spirale

Vendredi 25 juin 
Concert « La Tournée des refuges » 
s La Source à 19h30
Projet musiques du monde - Tarifs : 5€ à 12€

Théâtre « Noces de sable »
s La Guinguette - 20h
Cie « L’Instant T »

Samedi 26 juin
Fête de quartier Cachin
s Parc Jean-Moulin - 16h > 21h
Animations, jeux, musique...

Fête du Secours Populaire 
s Parc de La Poya
Fête à la MJC Nelson Mandela
s MJC Nelson Mandela 
10h : assemblée générale
dès 13h30 : après-midi ludique et familial,  
ateliers de pratique dans toutes les salles, 
inauguration du site de compostage partagé

Théâtre « Noces de sable »
s La Guinguette - 20h
Cie « L’Instant T »

Dimanche 27 juin
Élections départementales  
et régionales - 2e tour 
s voir p8 - 8h > 19h
Théâtre « Noces de sable »
s La Guinguette - 18h
Cie « L’Instant T »

Jeudi 1er juillet
Spectacle humour  
Paul Taylor : So British…  
ou presque
s La Source à 20h30
Humour - Tarifs : 30€ à 33€

Lundi 5 juillet
Conseil municipal
s Facebook live 

Mardi 6 juillet 
Soir d’été, concerts avec Supa 
Dupa, La Perla et Joseph Joseph 
s Parc André Malraux - 20h30 

Vendredi 9 juillet 
Soirée jeux (adultes)
s Ludothèque Espace 3 POM’ à 20h

Mardi 13 juillet 

Soir d’été
feu d’artifice
s Parc de La Poya - 22h30

Tout l’agenda de votre ville : 
ville-fontaine.fr

©
Ph

. T

https://ville-fontaine.fr


LIBRE EXPRESSION  

22

Une ville accessible à tous !

La majorité municipale souhaite faire de Fontaine 
une ville inclusive, ouverte à la différence. C’est 
pourquoi notre équipe agit concrètement pour faire 
de Fontaine une ville accessible à tous. L’association 
Saint Agnès vient de s’implanter durablement dans 
notre commune et nous nous en réjouissons. Son 
projet est en totale adéquation avec notre volonté 
politique de développer une ville où les solidarités 
sont actives, vivantes et innovantes. Le bâtiment 
implanté au cœur du quartier des Ecrins est un lieu 
d’accueil des personnes en situation de handicap 
mental, ouvert sur le quartier, ouvert sur la ville. C’est 
également un lieu ressource pour les familles, un lieu 
de coopération entre les associations travaillant sur 
le handicap. En reprenant le Restaurant inter entre-
prises à la rentrée, l’association va ainsi développer 
l’insertion professionnelle des résidents. 
De nombreuses associations œuvrent sur le sujet 
du handicap et la ville de Fontaine est fière d'ac-
compagner ces projets : l’association des Jardins 
de la Poya dispose de bacs de jardinage pour les 
personnes à mobilité réduite et développe des 
projets pédagogiques en lien avec le handicap ;  
Cap Ados et le centre de loisirs « Loisirs pluriels » 
portent des projets inclusifs exemplaires en matière 
d’accueil de loisirs adaptés. 
Notre commune installera mi-juin la commission 
communale d’accessibilité chargée de superviser les 
travaux d’amélioration de nos bâtiments communaux.
4 ans de retard ont été pris au mandat précédent et 
il est temps de les rattraper ! Avec 460 000 € inscrit 
au budget jusqu’en 2024 et 19 équipements publics 
concernés, la ville montre son engagement dans ce 
domaine. Au sein des services de la ville, un groupe 
est désormais chargé d’impulser et coordonner les 
projets liés au handicap. 
Nous vous donnons rendez-vous le 9 octobre pour la 
journée mondiale du handicap qui sera une occasion 
de mettre en avant les associations et donner son 
sens à la ville inclusive que nous allons construire 
ensemble. 

Ensemble pour fontaine

GROUPE DE LA MAJORITÉ GROUPES DE L’OPPOSITION

Luc Forestier, président
Franck Longo, maire 
Adjoints : Denis Miniconi, Monique Kassiotis,  
Laurent Thoviste, Isabelle Jimenez Debeze,  
Gérard Tardy, Evelyne De Caro, Fabrice Ferrand, 
Anne-Sophie Chardon, Julien Bouvier, Isabelle Ribeiro. 
Conseillers délégués : Francesco Alessi,  
Marie-Ange Saoletti, Frédéric Quantin, Laurent Ferrante, 
Suzette Rosset, Sonia Iannello, Martine Roussin,  
Denis Baudet, Line Giannone, Morgan Gimel,  
Elodie Di Benedetto, Flavien Blanc, Christian Faure, 
Michel Carras.  
Conseillères : Sabine Leyraud, Ahicha Tebbi,  
Sabine Chevillotte.

Jean-Paul Trovero (PC), président
Amélie Amore (PS),  
Raymond Souillet (société civile)

Sophie Romera (LFI), présidente
Jérôme Dutroncy (PG),  
Camille Montmasson (EELV)

De  l’amnésie à l’oubli

À plusieurs reprises nous avons interpelé le maire  
sur sa façon  de pratiquer la démocratie en ce début 
de mandat. Les derniers exemples récents viennent 
conforter cette déplorable attitude qui consiste soit 
à faire parvenir les «invitations» très tardivement, 
soit plus radicalement à omettre celles-ci.
Pas d’invitation pour la journée internationale contre 
l’homophobie. Pas mieux pour la réunion de présen-
tation aux habitants du pôle d’échange multimodal de 
la Poya dans le cadre du projet des portes du Vercors  
sur lequel nous n’avons aucune information. Rien non 
plus sur les ateliers.
En outre, les habitant-es sont les grands oubliés de 
cette soi-disante concertation voulue par le maire. 
Une petite douzaine d’habitants présents pour près 
de 25 «institutionnels»: élus et techniciens SMMAG, 
METRO, Ville. Mais étaient ils véritablement invités?
Ces absences d’informations et omissions program-
mées sont la marque de fabrique du maire et de cette 
nouvelle majorité et du rapport qu’ils entretiennent 
avec les élus d’opposition et la population. Et là où 
ça pique vraiment c’est lorsque apparaît, en sus, une 
forme «d’amnésie». La totalité des hommages faits 
sur notre commune à celles et ceux qui ont porté haut 
les valeurs de la résistance : Jean BOCQ, POLOTTI, LE-
NOIR, Paul VALLIER sont abandonnés sous prétexte de 
tout regrouper lors de la commémoration de la mort 
de Jean MOULIN. Sans concertation avec nous ni ,à 
priori,  avec les associations d’anciens combattants 
et les familles. 
Cette attitude n’efface pas l’histoire de l’humanité mais 
la notre. Celle de notre commune et de ses habitants. 
Éteindre peu à peu la mémoire et l’âme de la résistance 
Fontainoise,une première depuis la libération, c’est 
aussi renier cette obligation morale et politique qui 
se doit d’être présente chez les élus de la République.
On ne badine avec le devoir de mémoire.A l’évidence 
la majorité et son maire viennent de faire un pas de 
coté. Attention de l’amnésie à l’oubli le fil est tenu. 
Passant souviens toi .

Nous attendons plus  
qu’une photo

À l’occasion de la marche des Fiertés cet hiver, nous 
avions déposé en Conseil Municipal un vœu pour  
engager la ville dans la lutte contre les discriminations 
LGBTQIA, avec, entre autres, la proposition d’arborer 
le drapeau arc-en-ciel le 7 novembre mais aussi le 
17 mai 2021 lors de la journée internationale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie.
Malgré le refus de ce vœu, notre groupe Oser à Fontaine 
avait porté haut ce drapeau en signe d’engagement 
et de soutien, devant la mairie.
Depuis, un groupe de travail a été formé auquel notre 
groupe a contribué avec des propositions concrètes 
issues de notre travail municipal. Il s’est réuni une 
fois pour l’instant et n’a pas encore débouché sur des 
actions concrètes, hormis la banderole affichée ce 17 
mai 2021 sur un des murs de La Source.
Même si nous sommes satisfaits qu’une initiative ait pu 
avoir lieu, nous déplorons que notre groupe politique, 
à l’origine de ce geste, n’ai été ni remercié ni même 
invité en tant que tel (seulement notre représentante 
au groupe de travail). C’est un manque d’honnêteté 
intellectuelle.
Pire, c’est une tentative de récupération qui n’est pas 
à la hauteur de cette lutte pour les droits LGBTQIA : 
un combat pour la paix.
De plus, aucun discours n’a accompagné la photo 
officielle devant la banderole arc-en-ciel. Aucune 
proposition concrète n’a été faite par Monsieur Le Maire. 
Nous voulons plus que de l’affichage : être présent.e.s 
aux côtés de celles et ceux qui sont victimes de dis-
criminations, qui se cachent de peur d’être injurié.e, 
rejeté.e, violenté.e, par un.e passant.e dans la rue, 
par un.e anonyme sur internet, par un.e ami.e ou 
un.e parent.e. Accompagner tou.te.s celles et ceux qui 
doivent nier leur orientation sexuelle ou leur identité 
de genre pour vivre et parfois survivre, mais aussi des 
mesures engageant un vrai changement.
C’est un combat qui se doit d’être collectif, c’était là 
notre proposition. 
Dommage qu’elle n’ait pas reçu la réponse qu’elle mérite.

Fontaine, notre planète  
commune, écologique et solidaire Oser à fontaine
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Relais Assistants Maternels 
Vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) 
pour votre enfant ? 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) de  
Fontaine est à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre recherche et  
emploi d’assistant(e) maternel(le) : mise 
en place du contrat de travail, aide aux  
démarches administratives et à toutes  
questions liées à l’embauche. 

Le RAM, lieu d’accueil et d’échange, propose  
des activités pour les enfants et les  
assistant(e)s maternel(le)s, favorisant  
ainsi le jeu, l’éveil, l’apprentissage et  
le partage.

Il apporte également un soutien aux  
assistant(e)s maternel(le)s de la commune  
dans leur pratique quotidienne : rencontres, 
échanges d’informations, développement  
des compétences par l’aide à la profession-
nalisation.
 Le RAM
 Espace 3 POM’ - 13, rue Henri Roudet  
 Tél. : 04.76.28.76.50 

LES SERVICES MUNICIPAUX  
EN BREF

À votre service
s  Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
s  Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30 
04 765 38600 (demandes d’intervention)
s Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
s Marchés
Marcel Cachin (matin) : mardi, jeudi, samedi  
et dimanche 
Place Louis Maisonnat (matin) : mercredi et 
vendredi
s Marché de producteurs
Place Louis Maisonnat (après-midi) : mercredi

Santé 
s Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46  
Accompagnement santé, lieu d’écoute,  
vaccinations gratuites
s Centre de planification et  
d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40 
Conseils et informations, consultations 
médicales, entretien individuel ou de couple

Petite enfance
s Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Espace famille
7 place des Écrins - 04 57 38 50 10 
espace.famille@ville-fontaine.fr

Loisirs
s Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 28 22 62 
Ouverture des bassins extérieurs du centre 
nautique tous les jours du 1er juillet au  
28 août inclus :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et  
dimanche : 10h > 19h 
mercredi : 10h > 20h30

Collecte sélective et tri
s Renseignements : 0 800 50 00 27
s  Déchets ménagers (poubelle grise) :
Habitat collectif mardi et vendredi.  
Habitat individuel mardi ou vendredi.
s  Déchets recyclables (poubelle verte) :
Habitat collectif lundi et jeudi. Habitat individuel 
lundi ou jeudi.
s  Verre : containers spéciaux
Urgences
s  Police municipale : 
04 76 53 11 78 - 06 85 19 53 21
s  Urgence gaz : 0 810 43 30 38
s  Urgence électricité : 09 726 750 38
s  Fuites d’eau sur le réseau  
d’eau public potable
En journée 8h30-12h et 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) : 0 800 500 048 
Nuit et week-end : 04 76 98 24 27

Tous les services municipaux :  
ville-fontaine.fr
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Concerts 
 • 20H30  Parc andré Malraux
Joseph JosephJoseph Joseph, chanson à texte 
La perlaLa perla, trio de chant et percussions
Supa DupaSupa Dupa, rap

Feu d’artifice
 • 22H30  Parc de la Poya
En cas d’annulation, projection du film 
« Le Prince oublié » à 22h« Le Prince oublié » à 22h

Cinéma en plein air
« L’appel de la forêt » 
 • 22H  Parc Pierre Villon

Cinéma en plein air
« Vice-Versa »
 • 22H  Square deS FloralieS

Cinéma en plein air
« Le sens de la fête »
 • 22H  Parc Jean Moulin

Cinéma en plein air
« Coco »
 • 21H45  Stade Maurice thorez

Spectacle « Sucre d’ogre »  
Compagnie les NoodlesCompagnie les Noodles

 • 20H30  Place deS écrinS

Spectacle
« Germaine et Germaine »  
Compagnie Quand les moules auront des dentsCompagnie Quand les moules auront des dents

 • 20H30  Square Jean JaurèS

13/07

20/07

27/07

3/08

10/08

17/08

24/08

Les mardis 
    Soirs d’été


