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Franck Longo, Maire de Fontaine

Fontaine :
énergique et responsable !

Chères Fontainoises, chers Fontainois,

"Cet été, nous souhaitons mener

une expérimentation d’extinction
lumineuse de la commune entre
2h et 5h du matin.

"

C’est parti pour l’été à Fontaine ! Un programme
d’animations pour tous les âges et tous les goûts.
Cette année, nous renforçons la place donnée
aux activités de proximité. Les lundis de Jean
Moulin permettront de profiter de ce beau
parc. Je souhaite que nous menions ensemble
une réflexion sur le devenir de nos parcs et
espaces verts. Il faut que nous parvenions à
trouver un juste équilibre entre les différents
usages. Je serai heureux d’échanger avec vous
sur ce sujet lors de la réunion publique du
22 juin qui se tiendra au 38 bis.
Cet été, nous souhaitons mener une expérimentation d’extinction lumineuse de la commune
entre 2h et 5h du matin comme cela est déjà
pratiqué dans les communes voisines. Un bon
moyen de conjuguer économies d’énergie,
sujet crucial pour faire face à l’augmentation
importante du prix de l’électricité et du gaz, et
protection de l’environnement. L’extinction de
l’éclairage public permet en effet de réduire la
pollution lumineuse, source de nuisances pour
la biodiversité. Le plan de modernisation de
l’éclairage public qui a commencé et prévoit
630 000 € sur 4 ans va dans ce sens. Cette
expérimentation est un pas de plus vers davantage de sobriété énergétique. Son résultat
nous permettra de prendre les bonnes décisions.
Une décision qui sera partagée avec vous.

Cet été, la Métropole déploie à Fontaine un
service de location de vélos et trottinettes
électriques. C’est un mode de transport alternatif
à la voiture proposé aux Fontainois et un outil
supplémentaire pour la qualité de l’air et donc
la santé de tous.
Fontaine s'enrichit de nouvelles œuvres de
street art. Le collectif espagnol Reskate a
réalisé une fresque inédite, phosphorescente,
qui mettra en valeur l’espace Nelson Mandela de
jour comme de nuit. D’autres projets prendront
bientôt forme sur les murs des écoles Marcel
Cachin et Danielle Casanova. L’objectif d’embellir
nos bâtiments scolaires par des ateliers artistiques impliquant les enfants se poursuit. Dans
quelques jours, nous profiterons de la Fête de
la musique. Cette nouvelle édition veut renouer
avec l’esprit initial de ce temps fort : donner
toute sa place à la musique et aux musiciens,
le temps d’une journée. Des concerts seront
programmés devant les commerces, dans les
squares, devant des équipements publics. Et,
bien sûr, nous nous retrouverons le soir, devant
l’Hôtel de ville, pour profiter ensemble d’un
moment fédérateur comme seule la musique
sait le faire.
J’aurai plaisir à vous retrouver à chacun de
ces temps forts.
Bel été à tous.

Avec mes sentiments dévoués

Toute l'actualité de votre ville : ville-fontaine.fr
et sur les réseaux sociaux
# 370 I été 2022
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Plus d’infos
smmag.fr

Des panneaux
photovoltaïques sur
le toit de l’Hôtel de ville
Depuis le 26 avril dernier, des travaux ont
démarré sur la toit de l’Hôtel de ville. Une partie
de ces travaux concerne l’étanchéité. La pose
de panneaux photovoltaïques est également
prévue. Objectifs : faire des économies d’énergie
et avoir recours à l’autoconsommation.

4

Propreté urbaine

SUCCÈS DE L’OPÉRATION
NETTOYAGE !
La Ville de Fontaine a organisé le 14 mai une nouvelle matinée de nettoyage pour
sensibiliser la population au cadre de vie, au tri des déchets et à la propreté urbaine.
De nombreux habitants se sont mobilisés aux
côtés d’élus et du Maire Franck Longo pour
ramasser des déchets (mégots, papiers, cartons,
canettes, masques…) jetés dans les rues de
la commune. Durant cette matinée, plusieurs
circuits ont été proposés aux participants afin
de couvrir le plus de secteurs de la commune.

C’est l’affaire de tous...

Cette initiative écologique et solidaire, en
présence d’agents des services techniques,
a permis de collecter environ 1 m³ de déchets
de tous types sur la voie publique, les voiries,
places, parcs et trottoirs. C'est moins que l'année
précédente mais il reste des efforts à faire.

Résidence autonomie
La Cerisaie : 40 ans déjà !
La résidence autonomie La Cerisaie a récemment fêté ses 40 ans. Le Maire Franck
Longo, Sonia Ianello, Conseillère municipale
déléguée aux personnes âgées, Anne-Sophie
Chardon, Adjointe aux ressources humaines
et Conseillère départementale, Émilie Chalas,
Député de l’Isère, étaient sur place pour partager ce moment convivial avec les résidents
et leur familles, les membres du personnel
et les bénévoles. Une centaine de personnes
étaient présentes pour partager un repas et
profiter des animations musicales.

©DR

Dans le cadre d’une vaste opération d’entretien
sur le réseau de tram, le Smmag (Syndicat
mixte des mobilités de l’aire grenobloise) va
entreprendre des travaux d'amélioration et de
sécurité dans le secteur de la gare de Grenoble.
En conséquence, les lignes A et B seront
coupées pendant 1 mois du 18 juillet au 12 août :
les lignes A (depuis Pont-de-Claix - l’Étoile) et B
(depuis Gières - Plaine des Sports) auront pour
terminus la station Victor Hugo. Au-delà de la
station Victor Hugo, une desserte sera assurée
par 2 navettes de substitution :
Ligne A :
Grenoble - Victor Hugo > Fontaine - La Poya
Ligne B :
Grenoble - Victor Hugo > Grenoble – Oxford

©Ph. T

Déplacements : coupure d’une
partie du réseau tram cet été...
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Tranquillité publique

Prévention

PLAN CANICULE : PROTÉGER
LES PLUS VULNÉRABLES
Les fortes chaleurs peuvent mettre en danger les personnes vulnérables. C’est
pourquoi, chaque année, un plan canicule national est activé entre le 1er juin et le
15 septembre. N'hésitez pas à contacter le CCAS.

Une intervention ciblée

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 contacteront

Que faire en cas de canicule ?
• 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
• Ouvrez les fenêtres le soir et la nuit s’il fait
plus frais à l’extérieur

Les agents de la police municipale de Fontaine
assurent des permanences mensuelles le samedi
sur le marché Marcel Cachin. Les objectifs visés
de ce nouveau dispositif sont de resserrer les
liens avec les usagers, d’être à l’écoute et se tenir
à la disposition des habitants. Cette présence
régulière, accessible à tous, permet notamment
d’effectuer un rappel de l’ensemble des missions
de la police municipale ou encore de relever les
doléances et problèmes du quotidien.

les personnes inscrites sur le registre pour
connaitre leur état de santé et leur prodiguer
des recommandations. En cas d'abscence de
réponse, 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.
Deux salles climatisées sont ouvertes dans
les résidences autonomies pour accueillir
les personnes vulnérables.
Plus d’infos
CCAS - 32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03

• L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période
prolongée est susceptible d’entraîner de
graves complications (surtout chez les plus
fragiles). Le corps doit régulièrement être
rafraîchi (douche, brumisateur, jeux d’eau...)
pour permettre à l’organisme de récupérer.

©Ph. T

Le CCAS se mobilise 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 l'Hôtel
de ville, au CCAS, à l’espace santé Simone Veil,
dans les centres sociaux ou sur ville-fontaine.fr

Point information, police de
proximité !

Commémorations
des 8 et 27 mai
Le 77ème anniversaire de la Seconde guerre
mondiale a été commémoré le dimanche 8
mai, au cimetière de La Poya. Le 27 mai, c’est
la célébration de la Journée nationale de la
Résistance qui s'est déroulée au parc Jean Moulin.
Le Maire Franck Longo, Denis Miniconi, 1er Adjoint,
Christian Faure, Conseiller municipal délégué
au devoir de mémoire étaient présents ainsi
que des associations d’anciens combattants, le
Réveil fontainois et l’Harmonie Écho des Balmes.

Plus d’infos
Espace Santé Simone Veil - 04 76 26 63 46

# 370 I été 2022
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Près de 600 personnes dont 300 enfants des
écoles fontainoises ont visité ce forum piloté
par le service santé de la Ville. Un succès
pour cette édition 2022 qui s'interessait plus
particulièrement à la façon dont nous utilisons
nos écrans et comment mieux s’en servir sans
impact sur notre santé.

©Ph. T

Forum santé vous bien !
Le Maire Franck Longo et Denis Baudet, Conseiller municipal délégué à la politique de la petite enfance, en visite sur le chantier.

Petite enfance

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT GEORGE SAND :
NOUVEAU MODE DE GARDE !

Fontaine mobilisée contre
les discriminations
Les élus de Fontaine et les jeunes se sont réunis
le 18 mai au 38 bis autour de Monique Kassiotis,
Adjointe à la lutte contre les discriminations
et Marie-Ange Saoletti, Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse, pour affirmer leur
engagement dans la lutte contre l’homophobie
et la transphobie. L’objectif de cette journée :
sensibiliser les publics aux discriminations
encore bien présentes à l’encontre des LGBT+.
Les élus ont rappelé l’importance de travailler
en partenariat avec les associations expertes et
les établissements scolaires pour faire évoluer
les représentations. Le Point d’information
jeunesse a arboré une banderole aux couleurs
arc-en-ciel jusqu’à fin mai pour susciter les
questionnements et ouvrir le dialogue. Des
actions se poursuivront à l’automne pour fêter
les 40 ans de la loi du 4 août 1982 abrogeant
le délit d’homosexualité. Une loi défendue par
Robert Badinter, et portée à l’assemblée par la
Députée iséroise Gisèle Halimi.
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De nouveaux aménagements sont réalisés :
création d’une nouvelle salle d’évolution,
d’un dortoir, d’un local buanderie, d’un local
ménage, d’une salle de change, d’un office pour la
préparation des repas mise aux normes de la ventilation et accessibilité, création, rénovation des
murs... Afin de mieux répondre à la demande des
familles cet EAJE proposera d'ici la fin de l'année
22 places pour un accueil à la journée (de 8h
à 17h30) avec possibilité de manger le midi.

Le coût de l’opération s’élève à 330 000 € avec
une aide du département de 31 000 € et une
aide de la CAF de 184 000 €.
Plus d’infos
Espace 3 Pom' - 04 76 28 76 50

Forum des sports
et de la vie associative !
Le 3 septembre, le forum des sports et de
la vie associative se déroulera au parc de
La Poya. Structures sportives, culturelles,
solidaires ou internationales, le forum invite
tous les habitants à découvrir la richesse du
tissu associatif local. Ce sera aussi l'occasion
de vous inscrire aux diverses activités.
Rendez-vous samedi 3 septembre
de 10h à 17h au parc de La Poya.
Plus d’infos
ville-fontaine.fr
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L'établissement d'accueil du jeune enfant George Sand fait peau neuve pour proposer
un nouveau mode de garde plus adapté aux besoins des familles. D'importants travaux
sont actuellement effectués.

LES ACTUS

COMMERCES ET ATTRACTIVITÉ

III

?

!

Votre avis

nous intéresse

Le questionnaire de ce mois ci s’intéresse aux pratiques d’achats et de
consommation de ceux qui vivent ou travaillent à Fontaine. Nous vous
invitons à répondre uniquement en votre qualité de consommateur.
Ce travail sera complété par un atelier participatif qui se tiendra le
jeudi 30 juin à 18h à l'Hôtel de ville.
Vos coordonnées

Nom……………………………………… Prénom ………………………………………...
Adresse ………………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………Mail ………………………………………………………
Âge…………………………………… Profession……………………………….…….…
Situation familiale………………………………………………………………………….
Nombres d’enfants à charge……………………………………………………………

1. Habitez-vous Fontaine ?
q Oui 		

q Non

2. Travaillez-vous sur Fontaine ?
q Oui		

Parole d’élue

"À travers ce questionnaire, la Municipalité
souhaite connaître au mieux les habitudes de
consommations courantes des Fontainoises
et des Fontainois et ainsi projeter l’attractivité
de notre commune."
Evelyne De Caro, Adjointe à l’économie,
commerce et attractivité

q Non

3. Êtes-vous client de commerces alimentaires de
proximité ? (épicerie, boucherie, fromagerie…)
À Fontaine ?
q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

Jeudi 30 juin à 18h
Atelier participatif : venez échanger
sur les commerces à Fontaine
e Hôtel de ville

À l’extérieur ? Précisez la commune :……………………………
4. Êtes-vous client de grandes surfaces alimentaires ?
À Fontaine ?
q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

À l’extérieur ? Précisez la commune :……………………………

IIII
IIIII I

II

q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine
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FONTAINOISE

Vous pouvez aussi interroger vos élus lors des
conseils municipaux dans le cadre de la 1/2h
Fontainoise :
democratie-participative@ville-fontaine.fr

©Ph. T

"

q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine
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5. Êtes-vous client de marchés alimentaires ?
À Fontaine ?

q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

À l’extérieur ? Précisez la commune :……………………………
q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

6. Êtes-vous client des stands non-alimentaires de
Fontaine ?
À Fontaine ?
q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

À l’extérieur ? Précisez la commune :……………………………
q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

7. Lorsque vous faites vos achats sur Fontaine,
comment vous déplacez-vous ?
q À pied				q Vélo/trottinette
q Transports en commun		
q Voiture

8. Êtes-vous client de commerces de vêtements et
accessoires ?
À Fontaine ?
q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

À l’extérieur ? Précisez la commune :……………………………

10. Si vous travaillez sur Fontaine, où déjeunez-vous
principalement à midi ?

q À mon domicile un repas que je prépare
q Sur mon lieu de travail un repas que je prépare
q Restaurant sur Fontaine, merci de préciser :
			
q Restaurant traditionnel q Boulangerie
			
q Snack et fast-food
q Food Truck
			
q Restauration collective ou d’entreprise
			
q Autre à préciser…………………………………………………………
q À l’extérieur de Fontaine. Commune …..………………………………………

11. Comment vous déplacez-vous pour aller déjeuner ?
q À pied				q Vélo/trottinette
q Transports en commun		
q Voiture

12. Le soir et le week-end, dînez-vous à l’extérieur,
dans un établissement de restauration de
l’agglomération ?
À Fontaine ?
q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

À l’extérieur ? Précisez la commune :……………………………
q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

Si oui

q Restaurant traditionnel, sur quelle commune ? ………………………….
q Snack et food truck, sur quelle commune ? ……………………………...
q Boulangerie, sur quelle commune ? ………………………………………...
q Autre à préciser, sur quelle commune ? …………………………………...

q Jamais		 q Quelques fois par an
q Quelques fois par mois q Quelques fois par semaine

9. À quelle fréquence effectuez-vous des achats
dans des enseignes spécialisées en bricolage ?

……………………………………………………………………………………………………
q Plus de trois fois par an (précisez enseignes et communes)
……………………………………………………………………………………………………

8

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite informatique et liberté, aucune
information saisie ne sera divulguée à un tiers. Les données personnelles collectées
pour cette enquête ne seront pas conservées. Pour toute question relative au traitement
des données personnelles par les services de la Ville, le délégué à la protection des
données est à votre disposition : dpo@ville-fontaine.fr

"

q Jamais
q Moins de trois fois par an (précisez enseignes et communes)
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Conseil municipal

Retour sur la séance
du 30 mai
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Tous les mois, les habitants peuvent poser une question à leurs élus, abordée lors du
Conseil municipal. Questions/réponses du 30 mai. La parole est donnée ce mois à la
jeunesse fontainoise suite à un temps de travail réalisé le 18 mai à la salle Emma Watson.
On pourrait créer comme une sorte de
conseil municipal des jeunes, qui serait
dirigé par les adultes, donnant une parole
directe, une responsabilité, ce qui aiderait
à donner confiance à la jeunesse souvent
remise en question. Nous avons entendu
parler d’une pépinière de jeunes. Quand
est-ce que cela verra le jour ?
Question de jeunes Fontainois
Réponse de Marie-Ange Saoletti, Conseillère
municipale déléguée à jeunesse
Cette question rejoint un axe fort des orientations politiques jeunesse qui est d’encourager
et d’accompagner les jeunes dans leurs envies
et initiatives et les considérer comme une
"ressource". Un travail de réflexion sur la création
d’une instance jeunes est en cours. L’idée serait
de vous associer à ce travail afin de mettre en
place un outil de participation qui vous convienne
et qui soit adapté à vos aspirations. L’objectif
étant de donner aux jeunes une place à part
entière dans la cité, au même titre que tous les
habitants, mais aussi de vous permettre d’être
écoutés, entendus, consultés et de vous investir
dans la vie de la commune. Les jeunes pourraient
être acteurs d'un ou plusieurs projets, tout en
étant accompagnés, et par la suite devenir
"tuteurs" d'autres projets.

Serait-il envisageable de mettre à disposition
des jeunes de la commune un mur sur lequel
nous pourrions nous exprimer, graffer, sans
insultes et signes diffamatoires ?
Nous sommes un groupe de jeunes et nous
sommes prêts à nous investir sur un tel
projet s’il venait à se réaliser.
Question de jeunes Fontainois
Réponse d’Isabelle Ribeiro, Adjointe à la
culture et vie démocratique
C’est une idée enthousiasmante ! La Ville favorise
la création artistique car c’est un moyen de
s’émanciper et tout simplement de s’exprimer.
Le principe est donc validé.
Nous vous invitons à travailler le projet dans le
détail. Il faudrait tout d’abord identifier des murs
qui pourraient être intéressants et privilégier
les équipements appartenant à la commune. Il
faut également penser à un règlement qui devra
être respecté par tous : pas d’insultes, pas de
graffs sur d’autres espaces… Enfin, réfléchir à
un fonctionnement entre vous et aussi avec les
services de la Ville car le mur devra être nettoyé
régulièrement. Nous vous laissons poursuivre ce
projet avec les animateur du service jeunesse.
Retrouvez l’intégralité des échanges et des
questions en replay sur fontube.fr ou sur le
Facebook de la Ville.

Subvention de projet pour le Comité
territorial de l'Isère de la Fédération Française de la Montagne et de
l'Escalade (CT 38)
La Ville de Fontaine dispose de plusieurs sites
d’escalade : Pierre Beghin, Coup de Sabre
et site des Ferrières dans les Vouillands.
Dans le but de redynamiser la pratique sur
la commune et d’assurer la sécurité des
sites, le CT 38 sollicite une subvention de
projet d’un montant de 2 000 €. L’objectif
est de remettre aux normes les ancrages
du site des Ferrières et développer un petit
secteur en face du SDIS. Le Conseil municipal
décide d’accorder la subvention et valide le
principe de convention annuelle.
Adoption à l’unanimité :
35 voix pour

Projet de liaison par câble entre
Fontaine, Sassenage, Grenoble et
St-Martin-le-Vinoux
Avis de la commune de Fontaine : la création
de cet axe de transport en commun est un
élément majeur de la politique globale de
l’agglomération pour améliorer la qualité
de l’air et assurer le lien avec le territoire
métropolitain. Le projet ainsi que le réaménagement du Pôle d’échanges multimodal de
La Poya, sont des infrastructures essentielles
pour faire du quartier des Portes du Vercors
un véritable pôle urbain.
Le Conseil municipal décide de donner un
avis favorable au projet tel que présenté dans
le dossier d’enquête publique et demande
au Smmag d’apporter une attention particulière à l’intégration urbaine et paysagère du
projet, et notamment à la requalification des
espaces publics autour du futur pylône (P12),
au niveau du lotissement des Charmettes.
32 voix pour, 3 abstentions
Retrouvez l’ensemble des délibérations sur
ville-fontaine.fr
Replay également disponible sur
fontube.fr

Prochain Conseil municipal le
4 juillet à 19h - Hôtel de ville
Ville de Fontaine + Facebook live
# 370 I été 2022

9

10

©Ph. T

DOSSIER

UN ÉTÉ DYNAMIQUE
ET FESTIF !
Du 6 juillet au 28 août, la Ville et ses partenaires vous proposent un cocktail d’animations,
et d’activités sportives dans différents parcs et lieux de la ville : volley ball, tir à l’arc, tennis
de table, handi-volley, baptême de plongée, tyrolienne... Vous pourrez aussi participer à
des tournois de jeux de société ou à des ateliers créatifs avec notamment la création de
montgolfières ! Profitez aussi des belles soirées d’été grâce aux concerts, spectacles,
séances de cinéma en plein air pour toute la famille.
Alors n’hésitez plus, venez découvrir, booster votre créativité et partager des moments
conviviaux…

37 jours d’animations
Une multitude
d’activités sportives et
d’ateliers créatifs

4 séances de
cinéma en plein air
3 spectacles

Du 6 juillet au 28 août

# 370 I été 2022
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Centre nautique

Ouverture des bassins extérieurs du centre
nautique Lino Refuggi du 4 juillet au
28 août inclus.
Tous les jours :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche : 10h > 19h
• mercredi : 10h > 20h30
Entrée plein tarif :
• Fontainois : 4 €
• extérieur : 6 €
• gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Tarifs réduits : 2 € à 3 €
Plus d’infos
ville-fontaine.fr

Parole d’élu

"Cet été le sport sera une nouvelle fois au
rendez vous de l’été à Fontaine !
Rendez-vous au parc de La Poya ou au centre
nautique pour des activités accessibles à
tous grâce notamment à l’implication de nos
associations ! Pour nous c’est un partenariat
gagnant-gagnant !"

©Ph. T

Tous à l’eau !

L’ÉTÉ À FONTAINE :
UN PROGRAMME POUR
CHAQUE SEMAINE !
L’été à Fontaine, une multitude de rendez-vous pendant 8 semaines. Un véritable bol
d’air pour découvrir la ville autrement et profiter pleinement de la période estivale.

LUNDI

MARDI
De 15h à 18h
PARC JEAN
MOULIN

De 10h30 à 12h30

e

Venez à notre rencontre redécouvrir le
parc Jean Moulin. Au programme, de
nombreuses animations, des activités
sportives et créatives.

Autour d’un thème différent chaque
semaine, des animations pour tous en
bas de chez vous !
De 18h à 20h

Animations à destination des jeunes dans
les quartiers, en 1ère partie des Soirs d’été.
Un lieu différent chaque semaine !

Fabrice Ferrand, Adjoint aux sports et vie
associative

À partir
de 20h30
Concerts, spectacles et cinéma en plein-air,
venez profiter des belles soirées d’été !
©Ph. T

Pensez à vos chaises, coussins et plaids.
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DOSSIER

MERCREDI

VENDREDI

De 15h à 18h
e PARC DE
LA POYA
Le parc de La Poya se transforme en un
grand terrain de jeux les mercredis et
les vendredis après-midi !

10h30 > 12h30
e CENTRE
NAUTIQUE
Rafraîchissement assuré au centre nautique
Lino Refuggi ! De la pataugeoire au bassin,
il n’y a qu’un bain : jeux et animation aquatiques pour tous !

Le Tour de France à
Fontaine le 15 juillet !
Cette année, la grande boucle est de passage dans
la commune. Ne ratez pas la caravane du Tour
et le passage des cyclistes le vendredi 15 juillet
sur la rue de l’Argentière ! Il s’agira de la 13e étape
reliant Bourg d’Oisans à Saint-Étienne, un tracé de
193 km passant par l’agglomération grenobloise
et Fontaine.

Toutes les animations au centre nautique dans le cadre
de l’été à Fontaine nécessitent de payer son entrée.

JEUDI
15h > 18h
DE
LA POYA

e PARC

Un rendez-vous incontournable de l’été !
Découvertes, initiations, créations,
aventures… La recette pour s’amuser et
se faire plaisir !

De 15h à 18h
e PARC DE
LA POYA
Le parc de La Poya se transforme en un
grand terrain de jeux les mercredis et
les vendredis après-midi !

Programme complet sur
ville-fontaine.fr et dans les lieux
et équipements publics.

©Ph. T

Programme détaillé des
activités et animations chaque semaine
sur le Facebook de la Ville :
fontaine38600
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DOSSIER
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LES SOIRS D’ÉTÉ :
DES RENDEZ-VOUS À NE
PAS MANQUER !
Fête nationale

13 juillet : feu d’artifice,
ambiance garantie !

Chaque mardi soir est proposé un spectacle, une séance de cinéma en plein air ou
un concert à découvrir en famille. Pour ces séances nocturnes, pensez à vos chaises,
coussins et plaids !

©DR

©DR

Le 13 juillet, rendez-vous au parc de La Poya
dès 15h pour profiter des châteaux gonflables
adaptés à tous les âges !
Puis à 18h, la buvette sera ouverte et l’ambiance
musicale sera assurée par un DJ.
Le feu d’artifice sera tiré à 22h30, suivi d’une
grande soirée dansante !

Mardi 12 juillet à 20h30
Spectacle vivant Adoro
par la Compagnie Alta Gama
e Place des Écrins
Un spectacle qui nous invite à aimer, rire et
rêver. Un spectacle de clown avec musique live
et acrobaties incroyables sur un vélo, dans lequel
les relations de couple et leurs complications
sont amenées avec humour et joie.

14

Mardi 19 juillet à 21h45
Cinéma en plein air - Zootopie
e Les Floralies
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y habitent ! Lorsque
l’adorable lapine Judy Hopps fait son entrée
dans la police, elle s’attaque à une épineuse
affaire, l’obligeant à faire équipe avec Nick
Wilde, un renard à la langue bien pendue et
véritable virtuose de l’arnaque…
Mardi 26 juillet à 21h45
Cinéma en plein air – Aladdin
e Parc Pierre Villon
Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle,
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine,
il fait appel au tout puissant Génie, le seul
qui puisse lui permettre de réaliser 3 vœux,
dont celui de devenir le prince Ali pour mieux
accéder au palais…

DOSSIER

Parole d’élue

©DR

©DR

©Ph. T

Marie-Ange Saoletti, Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse

©DR

©Ph. T

"Cette année encore, l’été à Fontaine propose un programme d'animations attractif et
diversifié à destination de tous.
Ce programme sera riche de nouveaux temps forts
comme les lundis de Jean Moulin permettant
de valoriser le parc et les soirs de la jeunesse
au travers de temps d'animation pensés et
imaginés par et pour les jeunes."

Mardi 2 août à 20h30
Out par la Compagnie Craque ta coquille
e Place Louis Maisonnat
Danse urbaine contemporaine, Out déroule
l'évolution de 3 danseurs et un batteur en espace
extérieur. On assiste à l'harmonie de la petite
vie de chacun dans un nouvel espace, sous
l’œil attentif du musicien qui les accompagne.

Mardi 16 août à 21h30
Cinéma en plein air - Le sens de la fête
e Parc Jean Moulin
Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes, il
en a organisées des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est
un mariage dans un château du 17ème siècle.
Comme d'habitude Max a tout coordonné : il a
recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers,
de plongeurs, il a conseillé un photographe,
réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale,
bref tous les ingrédients sont réunis pour que
cette fête soit réussie... Mais la loi des séries
va venir bouleverser un planning sur le fil où
chaque moment de bonheur et d'émotion risque
de se transformer en désastre ou en chaos.

Mardi 23 août à 20h30
Concert Kumbia boruka
e Stade Maurice Thorez
Fruit d'une rencontre entre l'accordéoniste
mexicain Hernán Cortés et le chanteur reggae
lyonnais Bob Sikou, Kumbia Boruka fait vibrer
le Vieux Continent au rythme de la cumbia,
musique emblématique d'Amérique Latine.

Mardi 9 août à 21h30
Cinéma en plein air - Intouchables
e Square Pierre Fugain
À la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de
prison. La personne la moins adaptée pour le
job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi
et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne,
les costumes et les bas de survêtement... Deux
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour
donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue.
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GRAND ANGLE

Logement

Mur|Mur 2 : un dispositif
d'aide à la rénovation
Isoler son logement, c'est réaliser des économies
d'énergie et améliorer son confort. Des aides
aux travaux de rénovation énergétique existent
avec le dispositif métropolitain Mur|Mur 2.
Mur|Mur est un dispositif ayant pour objet
l’accompagnement à la rénovation énergétique
de tous les logements privés du territoire métropolitain en lien avec plusieurs partenaires
locaux.

4 bonnes raisons d'isoler les
logements d’une copropriété
• Diminuer sa facture d'énergie :

selon l'ampleur du projet, il est possible d’obtenir
de 25% à 60% d'économie de chauffage

• Valoriser son bien immobilier :

l’investissement dans la rénovation facilitera
la vente et la location d’un logement

• Améliorer son confort en hiver comme en été
• Réduire ses émissions de CO2 :

cela permet de lutter contre le dérèglement
climatique et participe à l'amélioration de la
qualité de l'air.
Plus d’infos
grenoblealpesmetropole.fr
04 76 00 19 09
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Environnement

MODERNISATION DE
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC :
ON ACCÉLÈRE !
La flambée actuelle du prix des énergies va impacter fortement le budget des ménages
mais aussi celui de la commune. Fontaine dispose d’un parc d’éclairage vétuste avec
beaucoup de points lumineux fortement consommateurs d’électricité. Il nous faut
agir vite pour le rénover.
Fontaine compte 2 488 points d’éclairage public dont 1 718 sont vétustes. Résultat : nous
dépensons chaque année près de 193 000 €
pour éclairer nos rues la nuit. Nous pouvons
baisser la facture de 80 000 € en rénovant
notre parc. C’est pourquoi, la Municipalité s’est
engagée dans un plan massif de modernisation de l’éclairage public. En plus de réaliser
des économies, il s’agit de réduire la pollution
lumineuse et agir pour l’environnement en
protégeant la faune nocturne.
Le plan de modernisation de l’éclairage public
représente un investissement de 630 000 € sur
4 ans. Il prévoit la rénovation des 1 301 points
lumineux les plus énergivores. L’État pourrait
financer ces investissements jusqu’à 74%.

La 1ère phase de travaux est en cours sur le secteur de l'Hôtel de ville et du mail Marcel Cachin.
C’est l’entreprise Green'Alp qui est chargée de
remplacer 155 luminaires par des luminaires
à Led et 25 candélabres. Cette 1ère phase se
terminera avant l’été.
La 2e phase de travaux, initialement prévue
en 2023 a été avancée. Cette accélération
est devenue nécessaire pour limiter l’impact
financier de la hausse du prix de l’électricité
annoncée (+35 %) sur le budget communal.
Ainsi, 200 000 € ont été ajoutés au budget en
2022 pour poursuivre le plan de modernisation
et pour réparer le matériel défaillant. Les travaux
vont débuter à l’automne.

Extinction : et si on essayait ?

Les communes qui ont mis en place ce type
d’extinction ont des retours très positifs et
n’ont pas noté d’augmentation des délits.
L’économie prévisionnelle pour la ville est
estimée à 50 000 € à l’année. Suite à une
consultation des habitants, une forte majorité
s’est exprimée en faveur d'une expérimentation de l’extinction de l'éclairage public sur
une durée d’un mois cet été. Une réunion
publique de bilan sera organisée à la rentrée pour recueillir vos avis et décider de la
pérennisation de cette mesure.

L’extinction de l’éclairage public en cœur de
nuit (entre 2h-5h du matin) se pratique déjà
dans les communes voisines.
Elle permet de :
• baisser la facture énergétique
• réduire la vitesse des automobilistes
• protéger l’environnement en perturbant
moins la faune nocturne.

GRAND ANGLE

La Métropole et vous

Zoom sur le Conseil
métropolitain du 25 mars

©DR

Fontaine vous apporte un éclairage sur
des délibérations métropolitaines qui ont
un impact sur la vie des Fontainoises et
Fontainois.

Poubelle marron

POURQUOI TRIER
LES DÉCHETS ALIMENTAIRES ?
Trier les déchets alimentaires, c’est réduire d’un tiers le poids de la poubelle grise et
valoriser ces déchets en engrais ou en biogaz. Gros plan sur la 3e poubelle !

Agir et transformer !
En triant les déchets alimentaires, ces derniers
retournent à la terre et produisent un compost
de qualité permettant de faire pousser de
nouveaux légumes et fruits. Aussi, les déchets
alimentaires collectés par la Métropole seront
valorisés en biogaz pour alimenter notamment
des bus...

Les déchets alimentaires

Le schéma directeur déchèteries adopté par
le Conseil métropolitain le 5 avril 2019 prévoit
un programme de rénovation et de restructuration des déchèteries afin d’améliorer le
service aux usagers. La déchèterie actuelle
de Fontaine, située sur la zone Industrielle des
Vouillands, fait partie des équipements devant
être reconstruits. Au regard de l’étroitesse
de la parcelle, une relocalisation est en effet
nécessaire. Aussi, le Conseil métropolitain
décide l’acquisition auprès de la SCI BRUN d'un
entrepôt situé sur la commune de Fontaine
en vue de la réalisation de cette nouvelle
déchèterie.

Solidarité et politique de la ville
Préparations de repas

Produits alimentaires
périmés sans emballage

Restes de repas

Thé
sachet et vrac

Café
marc et filtre

DÉCHETS
ALIMENTAIRES

©DR

Concernant la gestion des déchets, la Métropole poursuit 2 objectifs principaux : réduire
la poubelle d'ordures ménagères de moitié
et recycler les deux tiers des déchets. Une
ambition visant à réaliser des économies en
évitant de gaspiller, et en maîtrisant le coût
de la collecte et du traitement de nos déchets.
Mais aussi une volonté de préserver notre
environnement, en limitant notre consommation
de ressources naturelles et notre production
de gaz à effet de serre.
Épluchures, restes de repas, marc de café,
pain rassis, produits périmés... Les déchets
alimentaires représentent plus de 30 % du
poids de nos ordures ménagères. Dans la
Métropole, cela équivaut à 27 000 tonnes par
an, soit environ 60 kilos par habitant.

Prévention, collecte et valorisation
des déchets

Le Conseil métropolitain crée un Fonds
métropolitain d’accompagnement social aux
transitions (Fast). Ce fonds a pour objectif
de renforcer l’accompagnement social aux
transitions. L’objectif est de travailler avec
le milieu associatif et avec les acteurs du
champ social sur les enjeux liés au changement climatique, à la pollution de l’air et plus
largement aux enjeux écologiques.
Fast vise à renforcer l’action de la Métropole
en direction des publics et des territoires
les plus fragiles, et tout particulièrement les
quartiers politiques de la ville et quartiers de
veille active.
Plus d’infos :
www.grenoblealpesmetropole.fr

Plus d’infos sur la poubelle de tri alimentaire,
les sacs, le compostage et la collecte :
lametro.fr/dechetsalimentaires

# 370 I été 2022

17

SORTIR

©SO

©DR

The Buttshakers

The Buttshakers :
des hits puissants !
À 21h30, plongez dans une ambiance soul/
funk au parc André Malraux avec le groupe
The Buttshakers !
Plus d’infos
ville-fontaine.fr

ÉVÉNEMENT

La Ville et
les commerçants
fêtent la musique !

Cette année, les habitants pourront profiter de groupes amateurs mais également des
performances musicales des élèves du conservatoire.

Une Fête de la musique dans Des animations à découvrir
différents lieux de Fontaine ! chez les commerçants !
Parole d’élu

"Cette édition 2022 est le fruit d'une étroite
collaboration avec les services de la Ville,
les associations musicales et, pour la 1ère
fois, les commerçants Fontainois ! Ils sont
nombreux a avoir accepté notre proposition
et j'en suis particulièrement heureux ! Ainsi,
cette année, c'est tout Fontaine qui célèbre
la musique !"
Francesco Alessi, Conseiller municipal
délégué à la communication et animations

18

Dès 17h, l’ambiance musicale sera garantie dans les parcs de la Ville
Le parc de la Roseraie accueillera La Chorale des
résidences autonomies et la compagnie Notes en
Bulles. Au parc André Malraux, les associations
fontainoises (Big band de Fontaine, Harmonie
écho des balmes, Ensemble d’accordéon, Orchestre
& chœurs, Couleurs vocales, Lyric’Arts Mélodie,
Réveil fontainois), les élèves du conservatoire
et les groupes des studios de La Source vous
régaleront de leurs talents.

Les commerçants fontainois participent activement à l’ambiance musicale de la ville avec
un beau programme au fil de la journée !

À 18h, d’autres lieux s’animeront
Les All we leave behind et Jam s’installeront
place Louis Maisonnat pour une ambiance
rock. Reflet mettra le square Jean Jaurès au
goût pop/rock. L’association Viltaïs installera
une scène ouverte sur le Parvis de l’espace
Nelson Mandela. La Fanfare Yebarov proposera quant à elle une déambulation du square
Aristide Briand jusqu’à l’Hôtel de ville. À 18h30,
la Fanf’à l’Ouest jouera au square des Floralies.

À 18h00, c’est l’heure de l’apéritif !
Le Perce-neige (23 rue Joseph Bertoin) recevra
Lucie Capogna, pour un apéro variétés.
Le magasin I sapori del Sud offrira quant à
lui du dance hall avec 3 artistes : Booty doux,
Saperlipopette et Vagues imaginaires.

À 10h, petit déjeuner musical
La boulangerie du Père Richard (6 bd Paul
Langevin) vous propose un petit déjeuner en
musique avec Mary Christia (variété française).
À 16h45, goûter festif
Vival (128 bd Joliot-Curie) organisera un goûter
sur des airs de Gipsys avec Los primos Gipsys.

À 19h, repas rock !
Le repas proposé au Relais des motards
(34 avenue du Vercors) sera animé par
Les Carlstons (rock des années 70).

SORTIR

Sona Jobarteh

©Olivier Clavel

Olivier Clavel

LE VOG
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Expositions
CONCERTS

Kora et musique
mandingue

Le 24 juin, la chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste Sona Jobarteh viendra
présenter son répertoire à La Source. Une exploration de la musique traditionnelle africaine.
Première femme joueuse professionnelle de
kora et cousine du célèbre Toumani Diabaté,
Sona Jobarteh, d’origine gambienne et anglaise,
a déjà joué sur les scènes du monde entier pour
faire découvrir ses chansons et ses mélodies
accrocheuses. Attachée à développer les racines
de la musique traditionnelle africaine, elle
parle le plus souvent de sujets liés à l’identité
culturelle, l’amour et le respect, des thèmes
qui lui sont chers.

Héritage et modernité

Virtuose de la kora, son instrument de prédilection, véritable pionnière dans ce style musical et
artiste engagée, Sona Jobarteh sera sur scène
avec ses musiciens pour une prestation dépaysante, populaire et particulièrement rythmée.
La première partie de la soirée sera assurée par
le groupe local Folikan, avec des compositions
inspirées de la musique mandingue, un univers
métissé plaçant l’énergie et le partage sur le
devant de la scène.

Nouveau spectacle de
l’association Spirale !

L'association Spirale a le plaisir de présenter
son nouveau spectacle le 18 juin à la salle
Edmond Vigne (10h30 et 16h). Intitulée Demba
et le faiseur de rêves (d’après le conte d’Anne
Ferrier), la représentation va proposer des
chorégraphies, paroles et musiques avec
une cinquantaine d'artistes, de 4 à 64 ans.

Du 22 juillet au 20 août
Exposition Olivier Clavel
Du 22 au 30 juillet, Olivier Clavel ou WLK présente
un travail à la croisée entre le street art et la
peinture traditionnelle. L’exposition s’articule
autour de 3 grandes œuvres, qui tissent le lien
entre des peintures à l’huile réalisées lors de
voyages en Asie, dans les années 2 000 et des
réalisations plus récentes, qui mêlent spray,
pochoirs et touches multicolores au pinceau.
L’exposition restera visible depuis la vitrine du
centre d’art jusqu’au 20 août.
Vernissage de l’exposition Olivier Clavel
Jeudi 21 juillet à 18h
s Le VOG

Autour des expositions

Tous les samedis à 15h
Visites commentées de l’exposition par une
médiatrice culturelle
Du mardi au samedi - sur rendez-vous
Visites commentées pour les groupes
Plus d’infos
levog-fontaine.eu - 06 73 21 46 67

©DR

Plus d’infos
lasource-fontaine.fr

Jusqu’au 8 juillet
Portrait serré sur le street art
Dans le cadre du Street Art Fest Grenoble Alpes,
l’exposition collective Portrait serré sur le street
art, issue de la collection de Pierre Gevaux se
poursuit au Vog. Au fil du temps, ce sont plus
de 100 œuvres que ce collectionneur a réunies autour du thème du portrait. Les visages
dessinés nous proposent une vision du monde
contemporain. Éclectique, cette collection
révèle un monde bigarré où l’humanité est
représentée sous toutes ses formes.
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SORTIR
Du 6 juillet au 28 août !

Jeudi 16 juin

Dimanche 19 juin

Conférence d’histoire de l’art

Championnat régional Aura vélo
VTT trial

Portrait et exercice de style avec Fabrice Nesta
s Le

VOG à 18h

Proposé par Les randonneurs trialistes
fontainois (RTF38)
s St-Nizier

du Moucherotte (tremplin
olympique) de 9h à 16h30

Jeudi 16 juin

Gratuit

Mardi 21 juin
Repair café
© RawJourney

© LB

Réparation d’objets pour une seconde vie

L’été à Fontaine

Une multitude de rendez-vous festifs,
animations, découvertes…

Phœnician Drive

Programme sur ville-fontaine.fr

(rock transe oriental acoustique)
s La

Jusqu’au 8 juillet

Source à 20h30

Animation sur les fake news avec la Maison de l’image

des habitants George Sand
de 9h30 à 11h

Telles qu’elles…

Textes et chansons sur l’univers des femmes avec
la Cie Partage
s Médiathèque

Paul Éluard à 18h30

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

© LB

Vendredi 17 juin (+ 18 juin)
Avec Spirale et la Cie Colimaçons
s La

Conférence

Les écrans, mon enfant et moi,
conférence avec Mathilde Fort
s Médiathèque

Elle-s

Paul Éluard à 18h30

Mercredi 15 juin
Contes à croquer

Paul Éluard à 10h30

Pause récup’

Avec le collectif des habitants du centre ancien
Une seconde vie pour les objets et vêtements
(troc, réparation...)

Gisèle Halimi et place Louis
Maisonnat de 14h à 18h

Guinguette à 20h30

Tarifs : 8 € à 10 €

Samedi 18 juin
Compétition de gymnastique

Fête de la musique !

Dans la ville et les commerces dès 17h
• associations fontainoises, élèves du
conservatoire, groupes locaux…
• The Buttshakers (soul/funk) à 21h30
au parc Malraux
Infos et programme : ville-fontaine.fr

Mercredi 22 juin
Atelier numérique (jeunes)
s Médiathèque

Paul Éluard à 15h

Mercredi 22 juin

(semaine olympique) Proposée par l’ASF gymnastique
s Gymnase

Robert Vial

Commémoration de
l’Appel du 18 juin
s Parvis

de l'Hôtel de Ville à 9h45

Demba et le faiseur de rêves
Avec l’association Spirale
Les Arts du récits
s Salle

Edmond Vigne à 10h30 et 16h

Tarif : 5 €

Le Piano imaginaire

Avec les élèves de l’école de musique
s Le
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s Maison

Mardi 14 juin

s Square

Mardi 21 juin

Instant pour tous

VOG

Tarifs : 5 € à 12 €

Tarif : 4 €

Vendredi 17 juin

Collection Pierre Gevaux

s Médiathèque

des habitants George Sand
de 14h à 18h

Tarifs : 9 € à 14 €

Exposition
Portrait serré sur le street art
s Le

s Maison

VOG à 17h

Atelier participatif

Parcs, jardins et espaces verts de Fontaine
s Hôtel

de ville à 18h

Mercredi 22 juin (+ 23 juin)
Génér@tion.com

Avec l’association Spirale et l’atelier lycéens-adultes
s La

Guinguette à 20h30

Tarifs : 8 € à 10 €

SORTIR
Samedi 25 juin

agenda

Mercredi 13 juillet

L'été des marchés !

Avec la Métropole
Produits de saison, ateliers, musique...
s Halle

de la fontaine
(marché Marcel Cachin) de 9h à 12h

Accueil jeunes 11-14 ans !

Fête de quartier des Floralies
Nombreuses animations gratuites...

des Floralies de 16h à 22h

JPZ (concert)
s La

Guinguette à 20h30

Tarifs : 10 € à 13 €

Dimanche 26 juin
Marché du SEL
(système d’échange local)

©Ph. T

s Square

Fête nationale

Jeux, musique et feux d’artifice à 22h30
s Parc

de La Poya

Retrouvez le programme de l'été avec le
service jeunesse sur ville-fontaine.fr
De très nombreuses animations, jeux, initiations, sorties et découvertes pour les
11-14 ans...
Plus d’infos
04 76 85 91 17
ville-fontaine.fr

Du 21 juillet au 30 juillet

s Maison

des habitants Romain Rolland
de 14h à 17h

Espace Nelson Mandela !

Mercredi 29 juin
©Olivier Clavel

Installation des Conseils citoyens
Dans le cadre du Contrat de ville
s 38

bis à 18h

Jeudi 30 juin

Exposition Évanescence
d'Olivier Clavel

Plus d’infos
07 50 55 01 28
espacenelsonmandelabyviltais.com

Vernissage : jeudi 21 juillet à 18h
• Exposition visible depuis la vitrine :
du 1er août au 20 août
s Le

Découvrez la programmation de l'été avec
Viltaïs sur espacenelsonmandelabyviltais.com
Des séjours, stages, journées culturelles et
aventures pour les 11-15 ans...

VOG

Plus d'infos : levog-fontaine.eu ou 06 73 21 46 67

Atelier participatif

Aménagement commerces
s Hôtel

de ville à 18h

Dimanche 3 juillet
Jouons ensemble

Avec l’association Entente des jeunes fontainois
Jeux gonflables
s Parc

Lundi 22 août
78e anniversaire
de la Libération de Fontaine

s Cimetière de La Poya (entrée principale)
à 18h - Rue des déportés du 11 novembre 1943

Samedi 3 septembre

de La Poya dès 11h

Entrée gratuite

Lundi 4 juillet
Conseil municipal

Proposé par la Ville de Fontaine

de ville à 19h + facebook live

Mercredi 6 juillet
Les Olympiades

Nombreuses activités sportives en accès libre !
s Parc

©Ph. T

s Hôtel

Forum des sports et
de la vie associative
s Parc

Tout l’agenda de votre ville :

ville-fontaine.fr

de La Poya de 10h à 17h

Jean Moulin de 16h à 19h
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LIBRE EXPRESSION
GROUPE DE LA MAJORITÉ
Ensemble pour fontaine

GROUPES DE L’OPPOSITION
Fontaine, notre planète
commune, écologique et solidaire

Oser à fontaine

Économies d’énergie :
nous agissons

Rideaux de Fumée !

Ecologie et citoyenneté...oubliées

La guerre en Ukraine fait flamber les prix. Les services
publics ne sont pas épargnés. Les achats alimentaires
pour les cantines ont déjà subi une hausse de plus de
20 %. Pour les travaux c’est encore pire. Ainsi le coût
de la désimperméabilisation de l’école Anatole France
connaît une hausse de 145 000€. Mais le plus inquiétant
reste bien sûr les énergies avec une augmentation
annoncée de 35 % sur le prix de l’électricité et de
267 % pour le gaz, soit plus de 1 million d'euros sur
le budget communal si nous ne faisons rien.
Cette situation n’est bien sûr pas acceptable. Elle
nous obligerait à reporter certains investissements
nécessaires notamment la rénovation de nos bâtiments et la végétalisation de la ville. C’est pourquoi
nous avons pris immédiatement des mesures pour
en limiter l’impact. Des consignes ont été données à
tous les services de la Ville pour rechercher toutes les
économies possibles et limiter le chauffage, l’usage
de la climatisation, les transports en voiture...
En matière d’éclairage public le manque d’investissement pendant des années se fait cruellement sentir.
Notre armoire de commande centrale vieillissante
menace de tomber en panne, il n’y a pas de système
automatisé nous permettant de diminuer l’intensité
pour réduire notre consommation, nos lampadaires
sont encore majoritairement constitués de lampes à
incandescence... Résultat : nous dépensons chaque
année 193 000 euros pour l’éclairage public. C’est trop.
Nous allons accélérer le remplacement de 1 300 points
lumineux. 120 000 euros viennent d’être rajoutés au
budget. Il nous faut aussi agir immédiatement. C’est
pourquoi nous avons décidé, après consultation des
Fontainois, de tester l’extinction de l’éclairage public
entre 2h et 5h du matin soit en dehors de la circulation
des transports en commun. À la clef une économie
prévisionnelle de 50 000 euros. Et un gain pour la
planète car l’énergie la moins polluante est avant
tout celle que l’on ne consomme pas.

Nous affirmions lors du mandat précédent qu'à
FONTAINE la présence de la Nature, "Notre bien
Commun", sautait aux yeux avec ses nombreux parcs
publics, ses rues paysagères et arborées, ses bois
des vouillands,ses aménagements des berges du
Drac via le parc MIKADO, la sanctuarisation de terres
agricoles. Planification et amélioration du cadre de
vie se trouvaient dans les documents concertés avec
les habitant-es comme le PLUI et sa trame verte et
bleue, l'Agenda 21 ou Fontaine#territoire durable.
A l'époque l'opposition, aujourd’hui à la tête de la
commune, nous accusait de faire de Fontaine une
ville dortoir, grise, bétonnée à outrance.
L'inconvénient, quand vous n'avez de cesse de rabâcher
des boniments à la population et que vous les réitérez
dans vos déclarations de campagne, c'est que vous
êtes obligés de vous souvenir de ce que vous avez dit
ou de changer de lunettes en jouant à l'amnésique.
Avec la parution dans le FRG de mai 2022 du dossier
sur "les Parcs et Espaces verts", fac similé de dossiers
parus dans plusieurs FRG de la précédente décennie
dont le dernier date de Juin 2019, la municipalité
actuelle frise le ridicule.
Tout d'un coup il apparaît comme une révélation pour
F.LONGO et L.THOVISTE, adjoint à l'environnement dans
le passé, que Fontaine est dotée de 40 % d'espaces
verts sur son territoire, soit 275 ha d'espaces végétalisés, 6 parcs, 17 squares et 3634 arbres !
Et ce n'est pas l'argumentaire très contestable disant
qu'il n'a jamais été établi par le passé un diagnostic
des arbres (l'étude réalisée sur "La place de l'arbre
en ville"s'est elle perdue ?) qui va changer le constat.
Aucune réalisation structurante participant à la
végétalisation de la Ville n'est à jour ce à porter au
crédit du maire F. Longo !
Mais il est vrai qu'il a comme obsession de concrétiser,
sur fond de pseudo concertation, le second thème du
dossier "Redonner une bouffée d'air frais" en éradiquant
la fumée des barbecues par la démolition de ceux
mis en place dans les parcs publics!

Il fut un temps où la ville de Fontaine organisait les
conditions du suivi de sa transition énergétique et
écologique. Nous avions conduit en 2016 un grand
travail prospectif avec les habitant.e.s et cela avait
aboutit à la fois à un diagnostic mais aussi un plan
partagé par toutes et tous. Les différents services
de la ville étaient missionnés pour remplir leur part,
et un Fonds d’Initiatives Durables permettait aux
fontainois.e.s de s’investir dans de petits ou grands
projets pour faire advenir le Fontaine durable et
vivable de demain, solidaire et soucieux de son
environnement.
Tout cela, comme la démarche Cit’ergie valant label
à la ville en 2019, est désormais mis à la poubelle par
la nouvelle majorité.
Nous avons eu droit à une délibération de principe
pour participer au plan climat de la métropole et
une liste d’actions (en partie issues des programmes
précédents), mais il n’y a plus d’indicateurs pour
mesurer où l’on va, il n’y a plus de responsables du
projet garants que les choses avancent… Nous le
regrettons amèrement, car on sait comment l’écologie,
dans ces conditions, passe souvent aux oubliettes.
Finis les budgets participatifs, outils pertinents pour
que les habitant.e.s puissent entreprendre des actions
citoyennes sur leur commune et être accompagnés.
Finies les démarches participatives où les volontaires
sont bienvenus. Projet solaire citoyen, abandonné.
Prévention des déchets, plus d’occasion d’y travailler
collectivement.
Adapter le patrimoine communal, s’appuyer sur les
associations, maintenir des médiateurs autant pour la
tranquillité publique que la culture et la citoyenneté,
le maire et ses élu.e.s préfèrent les caméras.
L’approche humaine et l’empathie dont on fait preuve
au contact des gens pour répondre à leurs attentes et
leurs besoins, voilà comment nous ferions les choses.
En attendant, nous avons une mairie qui se veut
moderne mais qui est au final pilotée au travers de
simples questionnaires aux habitant.e.s, tout cela
est désolant.

Luc Forestier, président

Jean-Paul Trovero (PC), président

Sophie Romera (LFI), présidente

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

Amélie Amore (PS),
Raymond Souillet (société civile)

Jérôme Dutroncy (PG),
Camille Montmasson (EELV)
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VIE PRATIQUE

LES SERVICES MUNICIPAUX
EN BREF
Santé

Collecte sélective et tri

s

s

Espace santé

11 place des Écrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute,
vaccinations gratuites

Centre de planification et
d’éducation familiale

s

11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseils et informations, consultations
médicales, entretien individuel ou de couple
©Ph. T

Petite enfance
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

s

Renseignements : 0 800 50 00 27
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
s Verre

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

s

Centre nautique Lino Refuggi

76 allée des Balmes - 04 76 28 22 62
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

: containers spéciaux

Déchèterie Fontaine
s

Horaires "Proxi-plus"

Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h et 13h30-18h
Mardi et jeudi : 13h15-18h

Urgences
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
s

En journée 8h30-12h et 13h30-17h30
(16h30 le vendredi) : 0 800 500 048
Nuit et week-end : 04 76 98 24 27

Place Louis Maisonnat (après-midi) : mercredi

Tous les services municipaux : ville-fontaine.fr

Conseil citoyen
Alpes Mail Cachin :
Activez votre quartier !
Vous avez des idées pour votre quartier ? Venez
les partager en rejoignant le conseil citoyen !
Habitants, acteurs de la vie du quartier Alpes
Mail Cachin déposez votre candidature avant le
22 juin à l'Hôtel de ville ou par mail à l’adresse
suivante :
democratie-participative@ville-fontaine.fr

Eau potable : nouveau numéro
d’accueil téléphonique
Afin de simplifier les démarches des usagers
de la Métropole, un seul numéro d’appel est
désormais proposé :
• 04 85 59 50 00
Pour des souscriptions d’abonnement,
résiliation, facturation, problèmes liés à l’eau
potable (fuites, pression, qualité de l’eau…)
Plus d’infos
grenoblealpesmetropole.fr/eaupotable.
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> MAR. 12/07

> MER. 13/07

20h30
e Place des écrins

22h30
e Parc de La Poya

SPECTACLE ADORO

FEU D'ARTIFICE

> MAR. 26/07

21h45
e Les Floralies

21h45
e Parc Pierre Villon

CINÉMA DE PLEIN AIR
ZOOTOPIE

CINÉMA DE PLEIN AIR
ALADDIN

> MAR. 9/08

20h30
e Place Louis Maisonnat

21h30
e Square Pierre Fugain

DANSE URBAINE
OUT

CINÉMA DE PLEIN AIR
INTOUCHABLES

© DR

> MAR. 2/08

> MAR. 16/08

> MAR. 23/08

21h30
e Parc Jean Moulin

20h30
e Stade Maurice Thorez

CINÉMA DE PLEIN AIR
LE SENS DE LA FÊTE

CONCERT
KUMBIA BORUKA

Toutes les activités :

Renseignements : 04 76 85 91 17
ville-fontaine.fr

ville-fontaine.fr

Fontaine38600
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> MAR. 19/07
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