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Franck Longo, Maire de Fontaine

Une rentrée riche en projets 

"

"
Notre rôle est d’accompagner 
chacun à devenir un citoyen 
responsable.

Chères Fontainoises, chers Fontainois,

Nous abordons cette rentrée scolaire avec 
l’extension du programme « Je fais mes  
devoirs » et la nouvelle formule des « classes 
montagnes » proposée par la Ville de Fontaine 
auprès de nos jeunes fontainois du CP au CM2 
au centre de Saint-Nizier.

La rentrée marque également la reprise des 
activités sportives et culturelles proposées 
par nos associations. Elles sont nombreuses 
à avoir participé au 2e Forum des sports et de 
la vie associative. Je tiens à les en remercier. 
Dans un contexte sanitaire toujours incertain, 
je veux ici réaffirmer l’attachement de notre 
Municipalité dans leurs actions pour faire 
rayonner notre commune. Le travail engagé 
sur les nouveaux critères de subventions se 
reposera sur des bases claires, transparentes et 
coconstruites avec les associations sportives.

Afin de soutenir la jeunesse et l’éducation 
populaire, la Municipalité souhaite donner une 
nouvelle impulsion au bâtiment géré actuel-
lement par l’association MJC Nelson Mandela.  
Un bâtiment neuf de plus de 1 000 m2 sur  
3 étages qui doit être un lieu d’effervescence 
et d’ouverture, un lieu où se nouerons les 
partenariats associatifs en lien étroit avec la 
commune en direction des habitants. Nous 
devons être à la hauteur des ces enjeux. Notre 
rôle est d’accompagner chacun à devenir un 
citoyen responsable. Le partenaire choisi devra 
savoir relever ce défi et rendre compte de son 
activité au regard des objectifs fixés.

Voici un an que notre majorité est au travail. 
Nous avons mis toute notre énergie pour poser 
les bases d’un projet solide dont la colonne 
vertébrale repose sur 3 axes essentiels :  
renforcer la sécurité et soutenir les plus  
fragiles, améliorer notre cadre de vie et agir 
pour l’environnement, accompagner notre 
jeunesse et le monde associatif. Ces grandes 
orientations sont déclinées en actions  
concrètes dans le dossier de ce mois-ci.

Notre équipe mesure l’ampleur de la tâche 
et du chemin à parcourir. Certains projets 
prennent du temps, parfois trop de temps. Nous 
en sommes conscients et nous connaissons 
vos attentes. Sachez que notre volonté d’agir 
pour améliorer la qualité de vie de tous les 
fontainois reste intacte. Tout en maîtrisant 
les dépenses de fonctionnement de la  
commune nous lançons des investissements 
pour l’avenir de notre commune. Sur tous 
les sujets nous sommes combatifs et jouons  
résolument la carte métropolitaine pour que 
Fontaine, 4e commune de la métropole greno-
bloise, retrouve la dimension qu’elle mérite.

Au plaisir de vous retrouver à la 1ère édition de 
la Fête médiévale de Fontaine le 18 septembre. 

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

http://ville-fontaine.fr
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Retour sur... 
L'été à Fontaine
En juillet et août, la Ville et ses partenaires 
ont proposé un riche programme d'activités et 
d’animations gratuites et pour tous les âges : 
jeux, initiations, découvertes, danse, musique, 
cirque, sports, spectacles, cinéma en plein 
air… Une multitude de rendez-vous festifs ont 
permis aux familles de se retrouver dans les 
quartiers, parcs et city-stades de la commune, 
malgré le contexte sanitaire et une météo 
parfois capricieuse.

Du côté des  
accueils de loisirs
Pendant les vacances, les accueils de loisirs 
municipaux (3 POM’, Elsa Triolet, Romain  
Rolland, Saint-Nizier et château Borel) ont 
également mis en place des activités 
sportives, artistiques et ludiques pour  
les 3/14 ans.
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Solidarité

SEMAINE BLEUE, 70e ÉDITION !
La Semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, fête ses  
70 ans ! Orchestrée par l'espace santé, elle se déroulera du 4 au 10 octobre. 

Le thème de cette édition 2021 : « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire ». 
La Semaine bleue est un moment privilégié 
pour proposer des temps conviviaux et des 
rencontres intergénérationnelles enrichissantes. 
C’est aussi l’opportunité pour chacun de laisser 
libre cours à sa créativité.

À Fontaine 
Les habitants vont pouvoir profiter de nom-
breuses activités  : atelier plantes et santé, 
balade en nature suivie d’un atelier Qi Qong, 
balade Street art, atelier cuisine et repas partagé, 
thé dansant, gym douce, soirée jeux… 

Le programme
Lundi 4 octobre  
8h45 > 10h : Pause café, présentation  
de la Semaine bleue et des Semaines  
d’information sur la santé mentale (SISM)
e Centre social Romain Rolland

10h > 11h : Danse équilibre - Sur inscription
e MJC Nelson Mandela

Mardi 5 octobre 
10h > 12h : Atelier plantes et santé 
Sur inscription
e La Roseraie

14h > 15h30 : Balade Street art 
accompagnée par Space Junk 
e Rendez-vous devant la Roseraie 

Mercredi 6 octobre
10h > 12h : Marche bleue, balade en nature, 
suivie d’un atelier de Qi Qong 
e Rendez vous sur la digue

12h > 14h : Atelier cuisine - Sur inscription
e Centre social George Sand

16h > 17h30 : L’amour à tous les âges, 
échanges intergénérationnels 
Sur inscription
e La Roseraie

Jeudi 7 octobre
10h > 12h : Visite guidée de la  
médiathèque et temps convivial 
e Médiathèque Paul Éluard

14h > 18h : Thé dansant avec l'association  
Thé dansant 
e Salle Émile Bert

14h30 > 16h : Pause musicale pour  
aidants aidés - Sur inscription
e La Source

Vendredi 8 octobre
9h30 > 11h : Balade Street art 
accompagnée par Space Junk
e Rendez-vous devant la Roseraie 

15h > 16h30 : Gym douce - Sur inscription 
e Dojo Pierre Fugain

14h > 17h : Permanence conviviale des Petits 
frères des pauvres
e Centre social George Sand

18h > minuit : Soirée jeux 
e  Ludothèque

 Renseignements et inscriptions : 
 04 76 26 63 46

Vaccination
Grippe saisonnière
La vaccination contre la grippe saisonnière est le 
meilleur moyen de se protéger. Comme chaque 
automne, l’espace santé de la commune organise 
des séances gratuites de vaccination pour :

• les Fontainois âgés de plus de 60 ans 
• les personnes bénéficiant d’une prise en  
 charge des vaccins par la CPAM* 
• les personnes reconnues aux Affections  
 longue durée (ALD) 
• les aidants familiaux 
• les agents de la ville (notamment ceux  
 qui travaillent auprès des enfants et des  
 personnes âgées)

Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez- 
vous à partir du 4 octobre 2021 :
 Espace Santé Simone Veil  
 11 place des Écrins  
 04 76 26 63 46

*Les assurés recevant une prise en charge de la sécurité sociale 
devront la présenter le jour de leur vaccination. 

Seniors 
Un colis pour Noël !
Devant le succès de l’opération Colis de Noël 
en décembre 2020, les élus ont décidé de  
reconduire cette action envers les aînés. Un  
colis de Noël, composé de produits bio ou 
régionaux, sera offert aux habitants de  
70 ans et plus.

Inscription pour 2021
Inscription ouverte aux Fontainoises et Fon-
tainois de 70 ans et plus. Bulletin d’inscription 
téléchargeable sur ville-fontaine.fr  ou à retirer  
à l’accueil du CCAS, de l’Hôtel de Ville, des centres 
sociaux ou dans les résidences autonomie. 
Il devra être complété et retourné avant le 13 
octobre, au CCAS, accompagné d’une copie 
des pièces d’identité et justificatif de domicile. 
Un dossier non complet ne pourra pas être 
enregistré.
 Renseignements  
 CCAS de Fontaine, 32bis rue de la Liberté  
 04 76 28 75 03



 

A480
Le point sur les travaux
Dans le cadre des travaux d’aménagement de 
l’autoroute A480, les bretelles sur le diffuseur 
de Vercors sont actuellement fermées.

Prochaines réouvertures
En direction de Fontaine, la bretelle de sortie en 
venant de Lyon sera réouverte début novembre.
En direction de Sisteron, la bretelle d’entrée  
en venant de Fontaine, sera réouverte fin  
septembre. 

L’évolution des travaux
Des murs de soutènement, des dispositifs  
de retenue et l’assainissement sont en  
cours de réalisation. Un écran acoustique est 
aussi en cours de construction sur la bretelle 
de sortie vers Fontaine en venant de Lyon.
Les travaux du Pont du Vercors se poursuivent 
quant à eux avec l’aménagement du tablier et 
des renforts du nouvel ouvrage.
Grenoble-Alpes Métropole réalisera ensuite 
les carrefours et aménagements de surface.
 Toutes les infos au jour le jour  
 www.a480rondeau.fr

Info rentrée scolaire
Les petits Fontainois ont repris le chemin de 
l’école depuis quelques jours !
Toutes les informations de rentrée, les 
nouveautés, les menus des restaurants 
scolaires, les activités periscolaires... 
sont à retrouver dans le guide de la 
rentrée scolaire et le Petit écolier. Ces deux  
documents sont distribués à tous les 
parents et disponibles sur ville-fontaine.fr,  
rubrique éducation.
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Visites de quartiers 2021

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
De septembre à novembre, les élus iront dans 
les quartiers de la commune à la rencontre 
des habitants. Complémentaires aux temps de 
concertation sur des sujets spécifiques prévus 
tout au long de l’année, ces déambulations 
permettent de faire un point sur les aména-
gements des secteurs, d’aborder les travaux de 
proximité et d’échanger sur les projets à venir.
Chacune des visites se conclura aux alentours 
de 19h, dans un équipement public de quartier, 
et laissera place à un temps convivial où tous 
les sujets pourront être abordés avec le Maire 
et la Municipalité (si les conditions sanitaires 
le permettent). 

Quartier Bastille/Robespierre
Mardi 14 septembre 
Départ de la visite : 16h45 - École Robespierre

Quartier Cœur de Ville/Maisonnat/Hauts Briand
Jeudi 16 septembre
Départ de la visite : 16h45 - École élémentaire 
Paul Langevin

Quartier La Poya
Mardi 21 septembre
Départ de la visite : 16h45 - École Jeanne 
Labourbe

Quartier Portes du Vercors/Gérard Philipe
Jeudi 30 septembre
Départ de la visite : 16h45 - École Anatole France

Propreté urbaine

OPÉRATION NETTOYAGE   
LE 2 OCTOBRE 
La Ville de Fontaine organise le 2 octobre dès 9h une nouvelle matinée de nettoyage 
pour sensibiliser la population au tri des déchets et à la propreté urbaine.

Les habitants sont invités à participer à une 
action citoyenne (en petits groupes et dans le 
respect des consignes sanitaires) pour ramasser 
de nombreux déchets (mégots, papiers, cartons, 
canettes, masques) jetés négligemment dans 
les rues de la commune, les parcs et espaces 
publics. L’opération a plusieurs objectifs : fédé-
rer les énergies, sensibiliser la population à la 
problématique des déchets et du cadre de vie, 
lutter contre les dépôts sauvages et le manque 
de civisme...

La propreté, c’est l’affaire de tous
Tout le monde peut participer à l’opération, y 
compris les enfants. Les équipements (gants, sacs 
poubelle) sont fournis par la Ville. Évidemment,  

les participants doivent se munir d’un masque.  
Une initiative conviviale, écologique et solidaire 
pour rendre Fontaine plus propre. Venez nombreux ! 
 Plus d’infos, horaires, lieux de départs, parcours
 ville-fontaine.fr
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à votre rencontre 
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Votre avis
nous intéresse 
Concertation
Réunion tranquilité publique
Un nouveau temps d'échange est proposé 
aux habitants autour de la tranquillité publique 
et du déploiement de la vidéoprotection.
Mercredi 29 septembre à 18h30
e Salle Edmond Vigne

Un nouveau nom pour 
les centres sociaux 
Ce mois-ci, la réflexion sur le projet social et le 
changement de nom générique des 2 centres 
sociaux a démarré, à travers plusieurs temps 
d'échange avec les usagers.
Venez découvrir le nom retenu lors de la rentrée 
des équipements.
Vendredi 8 octobre de 18h à 21h
e Centre social George Sand

LES ACTUS 
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Santé mentale
2 semaines pour informer et 
sensibiliser !
La 32e édition des Semaines d’information de la 
santé mentale aura lieu du 4 au 17 octobre, autour 
de la thématique : « Santé mentale et respect des 
droits ». Le point sur les évènements organisés 
par l'espace santé de Fontaine.

Mardi 5 octobre 
19h : Drôle de Guerre par la Cie Tenfor
e Médiathèque Paul Éluard
À partir de 15 ans. Entrée libre

Mercredi 13 octobre
14h30 : Billy deux pieds sur terre par la troupe 
Insolite Fabrik
Ce spectacle dévoilera avec magie et poésie  les 
étapes de la vie d'un garçon depuis l'annonce 
de son handicap jusqu'à son entrée dans le 
monde du travail.  
À partir de 7 ans
Sur réservation au 04 76 27 13 09
e Centre social Romain Roland

Du 28 septembre au 30 octobre
« D’autres clichés sur la santé mentale », 
exposition d’Alexa Brunet  
Cette exposition apporte un autre regard sur 
la santé mentale. Elle est le fruit d’un travail 
collectif entre le réseau santé mentale sud 
Ardèche et la photographe Alexa Brunet. 
Vernissage le mardi 28 septembre à 18h.
e Centre social George Sand 

Plusieurs « Pauses café » (sur inscription 
au : 04 76 27 13 09) et un atelier Radio (sur 
inscription au : 04 76 26 63 46) en partenariat 
avec la voix des gens pour les 15/20 ans  
seront aussi organisés. 

	 Programme	complet	des	SISM	à	Fontaine :
 ville-fontaine.fr

Éducation populaire
La Ville lance un 
appel à projets
En novembre 2020, la Municipalité a décidé de 
dénoncer la convention qui liait la Ville de Fontaine 
à l’association MJC Nelson Mandela. Cette décision, 
prise en concertation avec les représentants de 
la structure, visait à créer un nouveau projet en 
cohérence avec les besoins de notre territoire et 
complémentaire à l’action municipale : "De nom-
breux services de la Ville travaillent en direction 
des différents publics. L’action municipale ne peut 
cependant à elle seule être la réponse et le monde 
associatif joue un rôle prépondérant. Il s’agit donc 
de proposer un projet en complémentarité des 
offres présentes sur la commune et qui devra 
porter haut les valeurs de mixité à travers une 
structure ouverte à tous, sans distinction d’âge, 
de genre, d’origine, de revenu ou de situation 
familiale", explique Franck Longo, Maire de Fontaine.

Rappelons que le gestionnaire actuel, l’association 
MJC Nelson Mandela, est accueillie dans des 
locaux appartenant à la commune et est financée 
à près de 70 % par la Ville de Fontaine, soit plus 
de 420 000 € annuel répartis en subventions, 
contributions en nature et mise à disposition 
des bâtiments. Un budget conséquent qui doit 
avant tout profiter à l’ensemble des Fontainois.

Les différentes rencontres avec l’association  
MJC Nelson Mandela ont mis en évidence la  

nécessité de trouver un nouveau projet ouvert 
aux jeunes et aux familles, un projet innovant 
et cohérent avec l’ensemble des acteurs de 
la commune. 
Dans un esprit d’ouverture à l’ensemble des  
partenaires potentiels, la Municipalité a donc 
décidé de lancer un appel pour la mise en œuvre 
d’un projet d’éducation populaire à Fontaine. 
L’appel à projets s’adresse à toutes les associa-
tions loi 1901 ou Fondations reconnues d’utilité  
publique qui sont agréées par l’État au titre de 
l’éducation populaire ou jeunesse et sports. Il 
devra être effectif au 1er décembre 2021. 

Quel que soit le partenaire retenu, le bâtiment  
MJC Nelson Mandela reste bien sûr ouvert à toutes 
et à tous avec la vocation d'accueillir l'ensemble 
des fontainois. 
 Retrouvez l’intégralité de l’appel à projets sur  
 notre site Internet – rubrique « actualités »
 ville-fontaine.fr

Petite enfance
Qu’est-ce qu’on raconte aux 
tout-petits ?
Lancé depuis 1 an, le projet Raconte (destiné 
aux enfants de moins de 3 ans) se concentre 
sur le développement du langage (les mots, les 
sons, la voix…) et l’adaptation des méthodes 
pédagogiques. Inscrit dans une démarche de 
recherche expérimentale au niveau de l’agglo-
mération, le projet prend la forme d’initiatives 
concrètes (livres, récits, théâtre, musique…) 
dans les structures petite enfance de la 
Ville, en lien avec La Source, la médiathèque  
Paul Éluard et l’association Mediarts. Un 
temps de valorisation à destination des 
familles est prévu le 9 octobre prochain  
et d’autres actions culturelles suivront...

Samedi 9 octobre de 9h30 à 11h30
Projet Raconte
e La Source
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1 AN DE MANDAT :  
BILAN ET PERSPECTIVES
Depuis un peu plus d’un an maintenant, une nouvelle majorité est au travail avec  
l’objectif de faire de Fontaine une ville apaisée, solidaire et résolument tournée vers l’avenir.
Malgré le contexte sanitaire et économique, vos élus relèvent le défi ! Retour dans ce dossier 
sur les changements amorcés. 

Une majorité municipale au travail 
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ÉTHIQUE ET  
TRANSPARENCE DES ÉLUS
Réduction des dépenses 
liées aux élus de -7 %
La Municipalité a fait le choix de diminuer 
l’enveloppe des indemnités du Maire et des 
élus, ce qui représente une économie de 
144 000 € sur le mandat. Il a également été 
décidé de supprimer les véhicules de fonction 
ou à usage privatif pour les élus (- 20 000 €/an). 
Les véhicules seront dorénavant réservés au 
strict usage professionnel. Cela représente une 
économie de 264 000 € sur le mandat.

Maîtrise des dépenses 
de personnel
Les agents communaux contribuent indis-
cutablement à la bonne qualité des services 
proposés à Fontaine. Cependant, la masse 
salariale représentant une dépense importante 
dans un budget communal, il convient de veiller 
à maîtriser ces dépenses sans dégrader le 
service à la population. C’est dans cette optique 
que la Municipalité a décidé de supprimer le 
logement de fonction qui était attribué au 
Directeur Général des Services, de même que 
les véhicules municipaux à usage privatif.

Une politique budgétaire 
responsable et ambitieuse
D’une façon plus globale, l’équipe municipale 
travaille en collaboration avec les services 
pour rationaliser au mieux les dépenses de 
fonctionnement et augmenter l’épargne. 
C’est à cette condition que la Municipalité 
pourra mener une politique d’investissement  
ambitieuse tout en maintenant une gestion 
saine des finances locales. Il s’agit aujourd’hui  
d’inscrire Fontaine dans l’avenir pour la rendre  
plus attractive et agréable à vivre. 40 M€ 
seront ainsi investis dans le cadre d’un 
Plan pluriannuel d’investissement autour 
de 4 axes principaux  : l’éducation, la  
végétalisation, la transition énergétique  
et la sécurité.
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Rendre à Fontaine  
toute sa place 
Au-delà des actions communales concrètes 
et quotidiennes, les élus œuvrent auprès des 
partenaires institutionnels (Métropole, 
Département, Région…) pour donner à Fontaine, 
4e commune de l’agglomération, toute la 
place qu’elle mérite. À la Métropole les élus se  
mobilisent pour mener à bien le projet Portes 
du Vercors, le transport par câble, l’aménage-
ment des Vouillands, l’apaisement des vitesses 
automobiles, le tracé de la Chronovélo et le 
schéma des pistes cyclables, la redynamisation 
des deux zones industrielles et l’attractivité 
des commerces de proximité.

Visite des Vouillands avec Christophe Ferrari, Président 
de la Métropole et Guy Julien, Vice-président ainsi que 
des élus fontainois.

Luc Forestier, Conseiller municipal délégué à la mobilité. 
Concertation sur les aménagements quai du Drac.
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Concertation 
Avec les habitants
Pour avancer avec les Fontainois, de  
nouvelles formes de participation sont  
proposées pour construire ensemble les  
projets qui changent le quotidien : ateliers  
participatifs, concertation, questionnaires 
et sondages « votre avis nous intéresse »,  
1/2h fontainoise. Par ailleurs, des visites de 
quartier sont programmées jusqu’en novembre.
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Le Maire Franck Longo, le 1er Adjoint Denis Miniconi et l'Adjoint à la sécurité Gérard Trady reçoivent la direction  
départementale de la sécurité publique.
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Concertation sur les aménagements du quai du Drac,  
avec Laurent Thoviste, Adjoint à l’urbanisme.
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Consultation en direction des jeunes sur l'engagement citoyen

©
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Réunion et atelier sur la mobilité Fontaine La PoyaSÉCURISER FONTAINE :  
LA MUNICIPALITÉ AGIT !
Pour lutter contre toutes les nuisances liées aux vitesses excessives, à la délinquance, 
aux dépôts sauvages et incivilités, une série de mesures concrètes a été prise.

Adoption d'un plan de  
vidéoprotection : 60 caméras 
Au-delà du réseau existant, 660 000 € sont 
fléchés pour se doter de 60 nouvelles caméras. 
Elles seront fixées dans des zones identifiées 
et permettront également la vidéoverbalisation. 
Les élus élaborent actuellement le plan d’im-
plantation des futures caméras en collaboration 
avec les habitants lors d’ateliers participatifs.

La police municipale 7j/7
Les équipes de police municipale peuvent 
désormais intervenir le dimanche et certains 
soirs jusqu’à 1h du matin. Si l’accent est mis sur 
la sécurité publique et la protection des biens 
et des personnes, les agents de police assurent 
aussi un rôle essentiel de médiation. Un lien 
étroit avec les bailleurs sociaux, les collèges, les 
médiateurs municipaux et le service jeunesse 
est assuré afin de maintenir un dialogue apaisé.

Par ailleurs, des permanences sont désormais 
assurées en mairie par le substitut du procureur 
de la République. Une justice de proximité pour 
traiter de façon plus rapide et efficace les faits 
de petite délinquance.

Pour assurer la protection des équipes de 
police municipale, les véhicules sont désormais 
équipés de boucliers.
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UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE 
AMBITIEUSE
L’entretien et la modernisation des équipements 
scolaires ont trop longtemps été mis de côté. 
Résultat : beaucoup d’écoles nécessitent des 
travaux, d’autres devront être reconstruites 
pour donner aux élèves fontainois de bonnes 
conditions d’apprentissage. Cet objectif sera 
complété par des actions de soutien aux 
apprentissages et à l’épanouissement de 
l’enfant  ainsi qu’un renforcement des liens avec 
tous les acteurs de l’éducation, des parents 
d’élèves aux enseignants en passant par les 
animateurs périscolaires, médiateurs, Atsem 
et agents d’entretien...

Création de l’atelier « Je fais  
mes devoirs » pour accom-
pagner la réussite scolaire
Proposé durant l’accueil périscolaire du soir, 
il s’adresse à tous les élèves de classes  
élémentaires. Les écoliers fontainois ont  
ainsi la possibilité de faire leurs devoirs dans 
des conditions favorisant l’apprentissage. Cet  
atelier imaginé avec les parents d’élèves et  
les enseignants est généralisé à toutes les 
écoles dès cette rentrée.

Nouvelles classes  
montagne à Saint-Nizier
Elles succèdent aux classes de neige et  
permettent désormais à plus de 750 élèves  
de profiter de sorties nature. Du CP au CM2, les 
enseignants pourront faire découvrir à leurs 

élèves les activités glisse, découverte de la 
faune et de la flore, étude de l’eau et de la neige, 
découverte des paysages et sensibilisation 
à l’histoire de la Résistance dans le Vercors.

« Je dessine sur les murs »  
L’idée est de créer, par la mise en place d’ate-
liers artistiques et d’une collaboration avec 
le Street art fest, des conditions où le dessin 
devient possible afin de développer la créativité 
des enfants mais aussi leur donner envie de 
s’approprier un peu plus leur environnement, 
leur école.

Responsables de proximité 
au plus près des familles   
Afin d’être plus proche des familles et à 
leur écoute, un poste de responsable de  
proximité a été crée dans chaque école. 
Cet agent est l’interlocuteur privilégié des  
parents. Par ailleurs, des outils de commu-
nication ont été développés tels que le guide 
de rentrée scolaire et le Petit écolier, qui  
s’adressent directement aux familles.
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Fontaine, ville ouverte  
et animée 
Pour enrichir l’offre de divertissement sur 
le territoire, et encourager la participation 
des Fontainois, de nouvelles animations sont  
proposées  : forum des sports et de la vie  
associative en septembre, Fête médiévale  
dans le cadre des journées du patrimoine le 
18 septembre prochain, Noël à Fontaine… et 
d’autres surprises à venir !

Atelier "Je fais mes devoirs"
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Réussite scolaire : 
développer l'accompagne-
ment individuel
La Ville de Fontaine coopère avec l’association 
Unis-Cité sur la mise en place d’un accompa-
gnement à la scolarité ciblé pour les enfants 
allophones. La Ville accueille également, depuis 
la rentrée 2020 plusieurs jeunes étudiants 
de l’association Afev qui effectuent du sou-
tien scolaire auprès de 20 enfants. À partir 
de la rentrée 2021, cet effectif est doublé et 
porte à 40 le nombre d’accompagnements  
individualisés.

Des travaux d’amélioration 
dans toutes les écoles  
La commune gère les bâtiments des 17 écoles, 
pour un investissement inscrit au budget 
2021 de 1 086 000 €, sans compter les 1 000  
interventions annuelles (minimum!) et  
autres travaux régulièrement réalisés par  
les services techniques de la Ville. 

De nombreuses réalisations cette année
La création d’une classe grande section à l’école 
Marcel Cachin, l’insonorisation d’une salle de 
musique à Jules Ferry, la transformation d’une 
salle polyvalente en salle de classe à Jeanne 
Labourbe, la création de faux-plafonds à Paul 
Langevin, l’installation et la mise en service 
des vidéoprojecteurs à l’école ancienne Mairie, 
l'installation de nouveaux jeux dans les cours 
d’écoles...

Plan école :
18 M€ sur le mandat 
Sur le mandat, 18 M€ seront investis pour 
améliorer les conditions d’apprentissage 
des écoliers. La première grande opération,  
concerne la reconstruction du groupe 
scolaire Robespierre. Le projet est lancé  
depuis le mois de mars et un concours  
d’architecte a été validé en juillet. Cette  
nouvelle école accueillera 16 classes   
pour un coût de travaux estimé à environ  
8 000 000 € HT. 
La végétalisation de la cours de l’école  
Anatole France sera réalisée au cours de  
l’année scolaire 2021/2022 en associant  
les enseignants et les élèves.

Le Maire Franck Longo, Martine Roussin, Conseillère 
municipale déléguée à l'accessibilité et Laurent Ferrante, 
Conseiller municipal délégué aux travaux en visite à 
l'école Paul Langevin. 

Rentrée scolaire 2020 avec Julien Bouvier, Adjoint à 
l'enseignement et Luc Forestier, Conseiller municipal 
délégué à la mobilité.
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
Préserver l’environnement, la biodiversité et réduire les îlots de chaleur, l’équipe municipale s’engage dans un vaste plan de  
végétalisation : 2 millions d’euros y seront consacrés sur le mandat.

D’importants efforts ont déjà été déployés cette 
année en matière de fleurissement, d’entretien 
du patrimoine arboré et des espaces verts, 
d’aménagements des parcs avec jeux pour 
enfants et aires de fitness. 
Cette exigence est également fermement menée 
par les élus dans le projet Portes du Vercors 
pour lequel une attention toute particulière est 
portée à la végétalisation et l’aménagement 
paysager.
En parallèle, les agents du service de la pro-
preté urbaine travaillent sans relâche pour 
faire de Fontaine une ville propre, mais les 
dépôts sauvages et les incivilités persistantes 
alourdissent considérablement leur tâche. 
La Municipalité a donc décidé de lancer plusieurs 
actions de sensibilisation. Le 19 septembre 2020, 
la Ville de Fontaine a participé pour la première 
fois à la Journée mondiale du nettoyage de la 
planète. Élus et habitants ont sillonné la ville 
et rempli 5 camions de déchets. L’opération, a 
été conduite le 20 mars dernier. Ces opérations 
seront renouvelées chaque année. Prochaine 
journée : le 2 octobre.
Le Conseil municipal a également décidé 
d’adhérer à l’association des villes pour la propreté 
urbaine. L’objectif est d’effectuer un diagnostic 
fiable de la situation locale pour, collectivement, 
trouver les solutions adéquates et décrocher 
le label « Ville éco-propre ».

Dépôts sauvages, 
Fontaine dit stop !
Bien que le ramassage des encombrants ne soit 
pas une prérogative municipale, les agents de la 
Ville collectent en moyenne 700 kg de déchets 
chaque jour sur la voie publique. Face au manque 
de civisme, la vidéoprotection servira à identifier 
et verbaliser les auteurs. Ce dispositif a déjà 
largement prouvé son efficacité.
Par ailleurs, les élus fontainois suivent avec 
attention l’avancement de la nouvelle déchèterie 
envisagée sur la commune.

Droit de chasse, 
la Ville a repris la main
Lors du Conseil municipal du 22 mars 2021, la 
Municipalité a décidé de reprendre le droit de 
chasse sur les 150 hectares dont la commune 
dispose dans les bois des Vouillands. Une 
décision motivée par la volonté de réaménager 

l’ancien site du ball-trap en un lieu de découverte 
nature et permettre aux familles de profiter de 
cet espace naturel en toute sécurité.

Réduire nos consommations 
Conscients des enjeux écologiques et envi-
ronnementaux, les élus ont choisi d’agir pour 
réduire de façon significative la consommation 
en énergie de la ville.
Jusqu’en 2026, 100 000 € par an seront  
consacrés au remplacement de l’éclairage 
public et des bâtiments municipaux par des 
leds plus économes en énergie.
Par ailleurs, l’isolation des bâtiments est  
progressivement améliorée et le toit de  
l’Hôtel de ville sera prochainement équipé de  
plaques photovoltaïques.
En matière de déplacement, près de  
1 800 000  € seront consacrés, dans les  
6 prochaines années, au remplacement du  
parc automobile de la commune par des  
véhicules propres.
Dans les équipements petite enfance, des 
couches bio sont désormais disponibles sans 
coût supplémentaire pour les familles. Des 
couches jetables sans parfum, ni lotion, ni 
chlore, fabriquées en France avec 68 % de 
matières renouvelables et bénéficiant d’un 
écolabel européen !
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Journée nettoyage 2020. Flavien Blanc, Conseiller municipal délégué à la lutte contre les pollutions.  
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RÉDUIRE 
LES INÉGALITÉS SOCIALES
Plus 10% pour le CCAS
Pour améliorer le service des résidences 
autonomie et développer l’aide sociale aux plus 
démunis, les élus ont voté une augmentation 
de 10 % du budget du CCAS.

1 850 colis distribués 
à nos aînés  
L’opération, particulièrement appréciée, sera 
reconduite cette année pour Noël. 

Rapprocher les habitants 
des services publics
Un bus France services a été installé depuis 
février tous les mardis matin sur le marché 
Marcel Cachin. Chaque habitant peut bénéficier 
d’accompagnement pour réaliser ses démarches 
administratives.

Mise en accessibilité  
19 bâtiments concernés 
Pour rattraper un retard important en terme 
d’accessibilité des équipements publics, la 
Municipalité réalise de nombreux travaux 
d’aménagements (bande de guidage, places 
de parking, rampes d’accès, mobilier adapté…). 
Ainsi jusqu’en 2024, près de 460 000 € seront 

consacrés aux travaux dans nos bâtiments 
publics. 19 bâtiments sont concernés  : les 
écoles bien entendu, mais aussi des équipe-
ments sportifs (des gymnases, la piscine...),  
des équipements culturels (le VOG, la  
médiathèque), des locaux associatifs (les  
Restos du cœur...) et nos propres services 
publics (Hôtel de ville, police municipale...).

Un nouveau souffle 
pour la jeunesse
Une des priorités est de favoriser l’autonomie 
des jeunes pour leur permettre d’accéder à 
une première expérience professionnelle ou 
de réaliser un projet personnel ou collectif. 
Pour cela, l’équipe a donné un nouveau souffle 
aux aides aux départs en vacances pour des 
séjours en France ou à l’étranger et à l’aide aux 
initiatives citoyennes ou humanitaires.

Les élus lors de la Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie.

Ouverture de Solifaim, épicerie solidaire en présence  
des élus.

Visite des locaux de la Banque alimentaire de l'Isère avec le Maire Franck Longo et Monique Kassiotis, Adjointe  
à la solidarité et la cohésion sociale.

Signature des jobs d'été avec le Maire Franck Longo,  
Anne-Sophie Chardon, Adjointe aux ressources  
humaines et Marie-Ange Saoletti, Conseillère municipale 
déléguée à jeunesse.
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Nouveau dispositif pour Fontaine

TRI DES DÉCHETS  
ALIMENTAIRES
La Métropole poursuit le déploiement du tri des déchets alimentaires sur l’ensemble 
de son territoire. Ce mois-ci, c’est au tour de Fontaine d’accueillir les nouveaux bacs 
pour les déchets compostables. Des ambassadeurs du tri viendront à la rencontre des 
habitants à partir du 13 septembre.

Chaque année, un habitant produit en moyenne 
60 kg de déchets alimentaires par an. Une 
véritable ressource qui représente actuellement 

un tiers du poids de nos poubelles ! Pourtant ces 
déchets peuvent être transformés en compost, 
voir à terme, en biogaz.

 La Métropole et vous

Les déchets alimentaires ?

Jours et horaires de collectes
Jeudi (5h-11h)
Vendredi (5h-11h)
Déploiement à venir

Points de retrait des sacs 
Pharmacie des Alpes
55 rue des Alpes
Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie
Pharmacie Duverney Joux
24 rue Jean Pain
La Boulange
81 boulevard Joliot-Curie
La Neige
111 avenue Aristide Briand
Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin
Boulangerie Ferrari
73 avenue du Vercors
Espace Liberté (CCAS)
32 bis rue de la Liberté
Le Fournil pâtissier
31 avenue Aristide Briand
Les Délices de la place
1 place Louis Maisonnat
Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie
Déchèterie
6 rue René Camphin
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 Plus d'infos et contributions :
 grenoblealpesmetropole.fr

Modalités pratiques de l’arrivée du tri 
des déchets alimentaires
Des messagers du tri mandatés par la Métropole 
se présenteront à votre domicile à partir du 13 
septembre. Les habitants non disponibles aux 
dates de rencontre recevront un avis de passage. 
Le tri des déchets alimentaires peut prendre 
deux formes différentes pour les habitants, 
selon le secteur et le type d’habitation.

Pour les logements collectifs
La Métropole met en place aussi souvent que 
possible une collecte dite en « porte-à-porte ».
Concrètement, cela se traduit par la mise à 
disposition d’un bio-seau pour chaque foyer 
et d’un bac de couleur marron pour chaque 
immeuble, destinés à recevoir spécifiquement 
ces déchets alimentaires. Le bac marron sera 
collecté tous les jeudis ou tous les vendredis en 
fonction du quartier, à partir du 27 septembre. 
Une fois collectés par les camions-poubelle, les 

déchets sont envoyés au centre de compostage 
métropolitain de Murianette et sont transformés 
en compost pour enrichir des terres agricoles. 

Pour les maisons individuelles
La Métropole met gratuitement à disposition 
de chaque foyer un composteur individuel 
ou, à défaut, un bac marron. 
Si vous disposez d’un jardin ou potager, la 
valorisation en compost est à privilégier. Des 
messagers du tri mandatés viendront à votre 
rencontre pour vous équiper gratuitement d’un 
composteur en bois ou plastique. Si vous n’avez 
pas de potager, le compostage reste tout de 
même un moyen simple et naturel de réduire 
d’un tiers sa poubelle grise et évite aux déchets 
alimentaires de transiter en camion et de finir 
à l’incinérateur. 
À défaut, il est toujours possible de s’équiper 
d’un bac de collecte marron avec bio-seau 
dédié (voir logements collectifs).

Concertation

TRANSPORT PAR CÂBLE
En juin, les Fontainoises et Fontainois se sont exprimés sur les aménagements, les 
équipements et les services de mobilités et de transports (tram, bus, câble, piétons 
et cycles,...) qu'ils imaginent, dans le cadre du réaménagement du Pôle d’échanges 
multimodal (PEM) de Fontaine - La Poya. Toujours sur ce secteur, une nouvelle 
concertation démarre plus spécifiquement autour du transport par câble. C’est-à-dire 
un téléphérique urbain horizontal qui reliera Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux, en 
passant par la presqu’île scientifique de Grenoble.

Le SMMAG (Syndicat mixte des mobilités de 
l'aire grenobloise) a validé une délibération sur 
l’avant-projet de transport par câble, et sur une 
nouvelle étape d’information et d’échange avec 
les habitants. Elle prendra la forme d’un forum 
de lancement le 6 octobre à Fontaine, puis de  
3 ateliers, courant novembre, sur les autres 
communes concernées, Sassenage, Grenoble  
et Saint-Martin-Le-Vinoux. Un volet de concer-
tation via internet sera également proposé. 

Le projet de transport par câble a pour 
objectifs principaux de :
• mailler le réseau de transports collectifs de 
l’agglomération pour le rendre plus attractif 
que l’usage de la voiture individuelle, en reliant 
les lignes de tramway et en offrant des points 
d’échanges complémentaires entre les différents 
modes de déplacement.

• améliorer la desserte du secteur La Poya 
en facilitant son accessibilité en transports  
collectifs et en permettant de franchir les 
obstacles de l'agglomération grâce à une liaison 
aérienne plus rapide et fiable.

• développer un mode de transport respectueux  
de l’environnement, intégré au réseau de  
transport en commun de l’aire grenobloise.
Cette étape de concertation s’intéressera 
à la compatibilité du projet avec le PLUi 
(Plan local d'urbanisme intercommunal),  
à l’aménagement des cabines de téléphérique 
et des espaces publics ainsi qu’aux solutions  
multimodales pour les futures stations  
Argentière (Fontaine/Sassenage), Oxford  
(Grenoble) et Saint-Martin-Le-Vinoux/ 
Hôtel de ville. 

Parole d’élu
Le transport par câble est une opportunité 
pour Fontaine. L'ambition de ce projet  
témoigne de l'importance de notre ville au 
sein de la Métropole, dans la réponse qui 
doit être apportée au défi des mobilités 
de demain. Le "métrocâble" s'inscrit dans 
un projet plus global que nous menons sur  
l'intermodalité (tram, bus, piétons, cycle, 
voiture,...), promouvant un transport plus 
durable, plus écologique et plus économe.

Luc Forestier, Conseiller municipal délégué 
aux transports et mobilités douces

Forum de lancement
Mercredi 6 octobre de 18h à 20h30
e Salle Edmond Vigne
Exposition, temps d'échange.  
Pass sanitaire obligatoire

Vendredi 17 septembre à 18h
Réunion publique d’information
e Salle Edmond Vigne
Pass sanitaire obligatoire

En complément, des actions de sensibilisation 
sur le tri et le compostage seront prochainement 
proposées dans certains équipements publics 
et restaurants scolaires de la commune.

 Numéro vert 0 800 50 00 27
 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
 et de 14h à 17h

 Plus d'infos sur :
 grenoblealpesmetropole.fr/dechetsalimentaire
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https://www.grenoblealpesmetropole.fr/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/871-les-dechets-alimentaires.htm
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CONCERTS  

Destination jazz
La 17e édition du Grenoble Alpes Métropole 
jazz festival va se dérouler du 28 septembre 
au 16 octobre : 15 concerts dans 10 villes de 
l’agglomération vont mettre en avant tous 
les courants et sensibilités de la musique 
jazz. 3 rencontres sont prévues à Fontaine. 

La nouvelle édition du festival propose un 
brassage des cultures et des voyages musicaux 
sans frontières. Jowee Omicil, Natacha Atlas, 
Louis Winsberg, Amélie-les-Crayons, André 
Minvielle, Tangram, Quentin Dujardin, Manu 
Katché, Alfio Origlio et bien d’autres seront à 
l’affiche...

Jeudi 14 octobre à 20h30
Student Groove Orchestra
avec Stracho Temelkovski
Soirée musiciens émergents. Pour ce concert 
spécial, le Student Groove Orchestra (composé de 
jeunes artistes, étudiants) va présenter un projet 
monté avec le musicien Stracho Temelkovski. 
e Salle Edmond Vigne
Entrée libre

Vendredi 15 octobre à 20h30
Lygah quintet
Soirée dansante Grenoble-Swing
Les musiciens (Fabien Sanchez, Benoît 
Chargueraud, Aliocha Thévenet, Camille Virmoux 
et Florian Lopez) proposent un concert autour 
des années folles.
e Salle Edmond Vigne 
Tarif : 15 € ou tarifs réduits : 10 à 12 €

Samedi 16 octobre à 20h30
Matthieu Saglio quartet
Le violoncelliste Matthieu Saglio sera accom- 
pagné sur scène de Steve Shehan (percussions), 
Christian Belhomme (clavier) et Léo Ullmann 
(violon).
e La Source
Tarif : 17 € ou tarifs réduits : 10 à 14 €

 Toutes les infos
 jazzclubdegrenoble.fr 
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ÉVÉNEMENT - SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Fête médiévale
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Ville de Fontaine vous 
propose un voyage dans le temps... Retour au Moyen-âge pour une journée familiale 
ludique et instructive !

Au programme 
Spectacles d'escrime médiévale, campement 
d'époque avec présentation de métiers 
ancestraux, de la cuisine médiévale, initiation 
au maniement des armes, ateliers ludiques pour 
les enfants avec catapulte géante et château 
médiéval, jeux en bois, reconstitution de com-
bats, spectacle vivant, petit marché artisanal...

Accès libre - respect des gestes barrières.
Petite restauration sur place. 

Nos partenaires : 
• Les Lames du Dauphiné
• Neoï Istorikoï
• La Ligue d'Impro38
• La Maison des jeux
• Festijeux
et de nombreux autres !

Samedi 18 septembre de 10h à 17h
e Karl Marx
Gratuit

Parole d’élu
"Nous sommes particulièrement enthousiastes 
de pouvoir proposer cette journée originale 
à tous les Fontainois. Cette 1ère édition sera 
certes placée sous le signe de la prudence  
mais je suis sûr que la richesse du  
programme, l’engouement de nos équipes 
et le talent des nos partenaires feront de cette 
journée un moment inoubliable. Fontainoises,  
Fontainois, nous vous attendons nombreux 
pour cette Fête médiévale, première d’une 
longue lignée nous espérons !" 

Francesco Alessi
Conseiller municipal délégué à la 
communication et aux animations

Lygah quintet
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CONCERTS 

Le plein d’essentiel
C’est parti jusqu’à décembre avec la nouvelle programmation musicale de La Source. 
Rendez-vous dès le 18 septembre avec l’ouverture de saison... 

L’équipe de La Source propose du 18 septembre 
au 17 décembre de nombreuses rencontres 
musicales pour tous les goûts  : musique du 
monde, rap, électro, jazz, rock, pop, classique, 
ciné-concert, danse… Le public retrouvera 
(enfin) l’énergie du live et les moments uniques 
de partage autour de la scène.

En septembre
L’ouverture de la nouvelle saison est prévue 
à La Source le 18 septembre, dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine. 
Au programme ce jour-là  : visites guidées 
de l’équipement dès 14h et concerts sur le  

parvis de La Source à partir de 16h45 avec 
les associations musicales fontainoises 
(Harmonie Écho des Balmes, Orchestre et  
Chœur de Fontaine, Big Band de Fontaine,  
le Réveil Fontainois, Couleurs Vocales). La  
présentation de l’intégralité de la saison 
est prévue à 20h30 et le concert de Radio  
Kaizman à 21h va donner le top départ de  
la nouvelle programmation  : le groupe se  
présente comme une fanfare déjantée mêlant 
groove, hip-hop et jazz brass band. Une belle 
manière de se retrouver avec le sourire et 
l’envie de taper du pied.

Jusqu’ici, tout va bien...
Asian Dub Foundation, groupe anglais aux 
influences variées (dub, électro, hip-hop, rock), 
vient présenter le 28 septembre un ciné-concert 
autour du film La Haine de Matthieu Kassovitz. 
Le spectacle propose les images d’un film qui 
a bousculé le cinéma français et décroché 
le César du meilleur film en 1996 avec, sur 
scène, le son furieux d’un groupe phare issu 
des années 1990. Un rendez-vous engagé qui 
résonne (encore) avec l’actualité.  

En pratique
Toute la programmation de septembre à 
décembre : lasource-fontaine.fr
Pass sanitaire obligatoire pour tous les  
concerts et autres rencontres à La Source.

      Plus d’infos
      lasource-fontaine.fr

Samedi 18 septembre
Ouverture de saison
Journées européennes du patrimoine
Visites guidées dès 14h
Associations musicales fontainoises dès 16h45
Présentation de saison : 20h30
Concert d’ouverture à 21h avec Radio Kaizman
Gratuit (places à retirer à La Source)

Mardi 28 septembre à 20h30
Asian Dub Foundation x La Haine 
Ciné-concert
Tarifs : 17 € à 20 €
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Radio Kaizman

https://lasource-fontaine.fr/
https://lasource-fontaine.fr/
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VOG – EXPOSITION D’ÉMILIE CHAUMET 
DU 11 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE

« Vue d’en haut tout 
semblait si fragile » 
Émilie Chaumet s’exprime avec le textile. Elle sculpte, brode, dessine, à l’encre comme 
avec le fil, des œuvres inspirées de la nature, des paysages et de l’environnement. 
Ses sculptures molles et mobiles invitent le public à les toucher, les manipuler, et les 
déplacer pour une quête d’équilibre...

Samedi 18 septembre à 15h
Rencontre avec l’artiste à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

Samedi 2 octobre à 16h
Petit concert. Performance sonore Aarti par 
Isabelle Stragliati.

Samedi 16 octobre de 14h30 à 16h30
Les brodeuses de la médiathèque s’invitent 
au VOG pour animer un atelier d’initiation à 
la broderie.
Pour tous, à partir de 14 ans. 

Samedi 23 octobre à 16h
Partons à la découverte du Sénégal avec le 
spectacle Traversée : voyage dans la littérature 
sénégalaise proposé par la compagnie Les 
Inachevés. Animation proposée en partenariat 
avec Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre 
de la 3e édition des 10 Jours de la Culture.

Mardi 26, mercredi 27 et 
Jeudi 28 octobre de 14h30 à 16h30
C’est décidé, je découvre Fontaine !
Des ateliers pour réaliser un carnet de voyage 
et (re)découvrir Fontaine et son patrimoine. 
L’illustratrice Clara Vialletelle vous accompa-
gnera lors de ces 3 séances pour regarder, 
dessiner, coller, photographier... Pour tous, à 
partir de 10 ans. 

Les samedis à 15h
Visites commentées de l’exposition par une 
médiatrice culturelle. Pour les groupes, sur 
rendez-vous, du mardi au samedi.

Pour toutes les animations proposées, ins-
criptions et renseignements au 06 73 21 46 67.

Le VOG - centre d’art contemporain
10, av. Aristide Briand - Fontaine
levog-fontaine.eu
vog@ville-fontaine.fr
Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 19h 
Entrée libre - respect des gestes barrières

EXPOSITION 
Beautés sous-marines, 
si riches et si fragiles.
À la médiathèque Paul Éluard
du 1er octobre au 17 novembre 2021
Dans le cadre de la Semaine de la science, la 
médiathèque Paul Éluard accueille une exposition 
photographique de fonds sous-marins. Il s’agit, 
à travers ces clichés grand format, proposés 
par la Fédération française d’études et de 
sports sous-marins, de sensibiliser le grand 
public à la beauté et surtout à la fragilité du 
monde subaquatique. 
 Plus d’infos
 ville-fontaine.fr

©
 P.

 Au
re

ille
 - 

St
ud

io 
De

sp
er

ad
o

©
 E.

 C
ha

um
et

Parole d’élue
"En plus des beaux moments de contemplation 
et d’évasion que nous offrira l’exposition d’Émilie 
Chaumet, de nombreux rendez-vous culturels 
sont programmés au VOG. C’est exactement 
cela que nous souhaitons développer : proposer 
aux Fontainois une offre culturelle de qualité, 
diversifiée que chacun pourra apprécier au 
gré de sa sensibilité" 

Isabelle Ribeiro
Adjointe à la culture

DANSE
« Ouverture 
exceptionnelle » 2021 ! 
Du 8 au 16 octobre, la compagnie de danse 
contemporaine Scalène lance la 3e édition et 
s’installe du cours Berriat (Grenoble) jusqu’à 
l’avenue Aristide Briand (Fontaine) ! Des 
boutiques fermées ré-ouvrent pour faire  
vivre la culture  : danse, musique, théâtre, 
arts visuels… des rencontres artistiques  
improbables peupleront ce parcours. 
 Programme détaillé sur 
 cie-scalene.com

levog-fontaine.eu
http://cie-scalene.com/
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Tout l’agenda de votre ville : ville-fontaine.fr

Du 11 septembre au 6 novembre
Exposition d’Émilie Chaumet
« Vue d’en haut tout semblait si fragile »
Sculptures
s Le VOG 

Vendredi 17 septembre
Réunion publique d’information : 
tri des déchets alimentaires
s Salle Edmond Vigne à 18h 

Samedi 18 septembre
Journées du patrimoine
Fête médiévale
Animations, spectacle vivant, ateliers, jeux...
s Parc Karl Marx de 10h à 17h 
Bibliobraderie 
Livres, BD, DVD
s Médiathèque Paul Éluard de 11h à 16h 
Gratuit
Rencontre avec l’artiste Émilie 
Chaumet
s Le VOG à 15h 
La Source : ouverture de saison
 Visites guidées dès 14h
 Associations musicales fontainoises dès 16h45 
 Présentation de saison : 20h30 
 Radio Kaizman : concert d’ouverture à 21h 

s La Source  
Gratuit (places à retirer à La Source)

Lundi 20 septembre
Conseil municipal
s Salle Edmond Vigne à 19h 

Mer. 22 et jeu. 23 septembre
Kinkin, sa grande épopée 
en chanson
Barbarins fourchus 
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 

Jeudi 23 septembre
Icare Sampati (musique du monde) 
Festival Détours de Babel 
s La Source à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 € 

Vendredi 24 septembre
KT Gorique + Swift Guad &
Al’Tarba (rap)
s La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Samedi 25 septembre
Fête de quartier

s Square des Floralies dès 16h

Sam. 25 et dim. 26 septembre
Femmes combattantes
Cie La renverse 
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 € 

Du 28 septembre au 29 octobre
Exposition d’Alexa Brunet 
« D’autres clichés sur la santé mentale »  
Semaines d’information de la santé mentale
Vernissage : Mardi 28 septembre à 18h
s Centre social George Sand 

Mardi 28 septembre
Asian Dub Foundation x La Haine
(ciné-concert)
s La Source à 20h30  
Tarifs : 17 € à 20 €

Mercredi 29 septembre
Réunion tranquilité publique
s Salle Edmond Vigne à 18h30 

Jeudi 30 septembre
En résonance (danse)
Cie 47/49 François Veyrunes  
En partenariat avec l’Hexagone 
s Parc de La Poya à 18h30
Gratuit (places à retirer à La Source)

Kinkin, sa grande épopé 
en chanson
Barbarins fourchus 
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 

Du 1er octobre au 17 novembre
Exposition
« Beautés sous-marines, si riches
et si fragiles » 
Photographies de fonds sous-marins
s Médiathèque Paul Éluard 

Vendredi 1er octobre
Soirée jeux familles (dès 4 ans)
Avec la ludothèque 
s Espace 3 Pom' à 18h 

 

Samedi 2 octobre
Opération nettoyage !
Action citoyenne de propreté urbaine dès 9h  
Toutes les infos ville-fontaine.fr

Aarti par Isabelle Stragliati
Performance sonore
s Le VOG à 16h 
 

Le funérarium
Cie Les imagotes
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €

Du 4 au 8 octobre
Semaine Bleue à Fontaine 
70e édition : « Bien dans son âge, bien dans
son territoire »
s Programme p.5 

Mardi 5 octobre
Drôle de guerre
Cie Tenfor 
Spectacle interactif dès 15 ans
Semaines d’information de la santé mentale
s Médiathèque Paul Éluard
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Mercredi 6 octobre
Transport par câble : 
forum de lancement
s Salle Edmond Vigne à 18h 
Coplas (électro lyrique musique ibérique)
s La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Jeudi 7 octobre
Rabih Abou-Khalil Trio
(jazz musique du monde)
s La Source à 20h30  
Tarifs : 15 € à 23 €

Kinkin, sa grande épopée 
en chanson
Barbarins fourchus 
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 

Vendredi 8 octobre
Soirée jeux (adultes)
Avec la ludothèque 
s Espace 3 Pom' à 18h 
Rentrée des centres sociaux 
Animations et concertation
s Centre social George Sand dès 18h 
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Fontaine retrouve son attractivité

Améliorer l’attractivité et l’image de notre commune 
implique des décisions municipales fortes dans 
tous les domaines : l’état de nos écoles, la sécurité, 
l’urbanisme en lien avec les nouvelles aspirations 
liées au changement climatique, l’aménagement du 
territoire. Par ailleurs, un des marqueurs d’attractivité 
d’une commune réside en sa capacité à développer 
ses commerces, la présence d’une offre de proximité 
étant un élément essentiel. Et la période que nous 
venons de traverser, avec des commerces particu-
lièrement touchés dans cette crise sanitaire, nous 
l’a rappelé avec force.
Notre majorité s’emploie ainsi depuis un an à 
dynamiser la vie économique, que ce soit par des 
aides financières exceptionnelles pour soutenir nos 
commerçants, par un travail de mise en relation des 
différents acteurs, d’écoute et d’accompagnement à 
la conduite de projet. Et malgré une année qui n’était 
pas favorable, notre travail porte ses fruits avec 
l’implantation de nouvelles activités : une épicerie 
de produits bio d’Andalousie, une fromagerie et un 
pressing sur la place Louis Maisonnat, une épicerie 
sociale et solidaire sur le boulevard Joliot-Curie ou 
encore un laboratoire alimentaire à la Chapotière.
Ces réalisations ne peuvent que nous encourager à 
poursuivre notre travail et conforte nos orientations 
politiques, alors que pendant des années les milieux 
économiques n’avaient pas l’écoute et l’accompagne-
ment qu’ils étaient en droit d’attendre des décideurs 
politiques. Alors même que sans prospérité ni dyna-
misme économique, un territoire est condamné, et 
par conséquence, la qualité de vie de ses habitants 
hypothéquée.
Fontaine redevient ainsi ce qu’elle n’aurait jamais 
dû cesser d’être : une commune qui compte sur le 
territoire métropolitain, qui rayonne et œuvre au 
service de sa population. Car c’est évidemment les 
Fontainoises et les Fontainois qui sont les premiers 
bénéficiaires de cette attractivité.

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.  
Conseillers : Sabine Leyraud, Ahicha Tebbi,  
Abdelkader Otmani.

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

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

Tranquillité Estivale?

Alors que le maire et son équipe nous vendent de la 
proximité, de l’écoute et de la tranquillité publique, 
des exemples instructifs dans ces domaines nous 
démontrent qu’il n’en est rien.
Premier exemple : l’ouverture les dimanches après 
midi de notre grande surface commerciale Géant 
uniquement avec des caisses automatiques. Cette 
formule saccage encore plus le commerce de proximité, 
nos marchés et les conditions de travail du personnel 
dont certains sont Fontainois.
Qu’a fait le maire? Il a rencontré la Direction de Géant, 
et jusqu’à preuve du contraire, il ne s’est pas opposé 
à l’ouverture sans personnel du dimanche après-midi. 
A contrario, il a fait la sourde oreille aux multiples 
demandes de rendez vous des représentants du 
personnel de cette enseigne. Cela prouve tout le 
respect qu’il porte aux inquiétudes des salarié-es.
Second exemple: l’arrivée d’un cirque avec animaux 
sur la commune et son installation «sans droits ni 
titres» sur l’ex tènement But, propriété de la Métropole.
Là aussi qu’a fait le maire? Au départ pas grand-chose, 
puis devant les récriminations de la population, il a 
pris avec plusieurs jours de retard, un arrêté inter-
disant cette implantation. Posture démagogique vu 
que l’arrêté n’a pas été suivi d’effets.
Enfin, dernier épisode, la tranquillité publique : les 
rodéos estivaux, les deals et les dépôts sauvages 
auxquels il faut rajouter les bouchons et les incivilités 
avec la fermeture partielle du pont du Vercors n’ont 
pas pris de vacances. 
La rentrée est là, c’est la reprise scolaire, sportive, 
culturelle, associative. Dans cette période de pandémie 
compliquée, plusieurs centaines de bénévoles, vont 
comme de coutume, tout mettre en œuvre pour faire 
fonctionner les associations de notre cité et accueillir 
dans les meilleures conditions possibles au regard 
du contexte les futurs-es adhérents-es. Nous les en 
remercions chaleureusement ainsi que les personnels 
et enseignants qui vont eux aussi assurer une rentrée 
scolaire qui s’avère tout aussi difficile.

L’éducation populaire, c'est fini !

C’est par voie de presse que nous avons appris la 
condamnation au silence de la mission d’éducation 
populaire de la MJC Nelson Mandela. 
Sa convention s’arrête à l’automne et sera suivie d’une 
mise en concurrence par appel à projets. Pour Le 
Maire F.Longo, c’est bis repetita : quand il était aux 
commandes de l’administration de la ville de Moirans, 
il avait déjà fait fermer la MJC de la commune. 
Nous avons déjà alerté sur la tendance droitière de 
l’équipe du Maire et sur ses conséquences. Cela devient 
très concret : après le choix exclusif des caméras pour 
lutter contre l’insécurité, après la priorité donnée aux 
automobilistes dans notre ville, la majorité s’attaque 
désormais aux missions d’émancipation et d’éveil 
des consciences.
Si la MJC doit rester un partenaire de la commune, la 
ville doit en retour lui garantir indépendance et liberté 
d’expression. C’est une association démocratique et 
participative dont les adhérentes et les adhérents 
sont souverains. Mais l’équipe du Maire ne l’entend pas 
de cette oreille et préfère le contrôle et la censure, à 
l’encontre même de la mission d’éducation populaire 
que poursuit la MJC. C’est une réelle attaque politique, 
pour installer des projets certainement plus proches 
de la majorité municipale.
Comment le Maire justifie-t-il cette décision ? Quelles 
sont les raisons concrètes qui légitiment de s’attaquer 
à l’association qui a tant œuvré depuis des décennies 
pour la jeunesse, la démocratie et la tolérance ?
Sur quels critères sera choisie la prochaine équipe ? 
Dans quelle instance et avec quel calendrier ? Puisque 
ce projet les concerne pleinement, pourquoi ne pas 
impliquer les fontainoises et les fontainois dans 
ce choix, par une concertation élargie cette fois-ci 
transparente et ouverte ?
Bien que nous n’ayons été ni consultés ni informés 
de cette démarche brutale, nous nous devons de 
réagir à cette sentence tombée en plein cœur de 
l’été. Soutenons toutes et tous le projet d’éducation 
populaire de la MJC ! 

Fontaine, notre planète  
commune, écologique et solidaire Oser à fontaine
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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 
À partir du 9 septembre, le centre nautique Lino 
Refuggi vous accueille tous les jours dans ses  
2 bassins intérieurs : 
- Lundi et mardi : 12h-13h25 
- Mercredi : 16h-19h30 
- Jeudi : 11h30-13h45 
- Vendredi : 11h30-13h45 et 16h45-19h30 
- Samedi : 14h-18h 
- Dimanche : 9h-12h30

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  Déchets alimentaires (poubelle marron) :
Jeudi et vendredi (voir p.16)
s  Verre : containers spéciaux
Déchèterie Fontaine
s  Horaires "Proxi-plus"
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 
9h-12h et 13h30-18h 
Mardi et jeudi : 13h15-18h

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

©
Ph

. T

Mariages 
Juin

Linda Hamia et Zakaria Khallil 

Juillet
Iris Manker et Maxime Garcia 
Amélie Royer et Grégory Arpa

Mallory Barret et Antonio Rodrigues Da Silva
Loïc Rettuga et Sarah Chaves

Nathalie Planchon et Fabrice Bouffanet
Aminata Traore et Yao Kouma 

Naissances
Mai
Assil Ben Khemaies
Lily Morin
Noah Guilbaud

Juin
Nour Trabelsi
Louis Budillon-Rabatel 
Augustin Doucoure Di Vanni 
Wes Dentinger Gisclard
Esteban Hantz Lerbeil
Livio Bilardo

Juillet
Gaston Piraux

Éducation
Appel à volontaires
La Ville de Fontaine recherche des bénévoles 
pour accompagner des écoliers et collégiens  
dans leur scolarité. Quand ? À partir de septembre, 
vers 17h, après les cours. 
Durée du temps d'accompagnement ? Entre  
30 minutes et 1h30. Fréquence ? Selon vos 
possibilités, entre 1 et 4 fois par semaine.
 Contact : Espace famille - 7 place des Écrins
 04 57 38 50 10

Anniversaire 101 ans
Germaine Belaïche a fêté ses 101 ans à La  
Cerisaie en présence du Maire Franck Longo,  
de Sonia Iannello, Conseillère municipale  
déléguée aux personnes âgées et de  
Martine Letter, Directrice du CCAS.
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