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Fontaine, terre de sports !
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Franck Longo, Maire de Fontaine

Une rentrée sportive, 
une ville attractive !

"

"

La mise en place de nouveaux 
critères de subventions permet 
de renforcer le partenariat entre 
la Ville et les clubs en toute 
transparence et équité. 

Chères Fontainoises, chers Fontainois,

La pause estivale prend fin et septembre ouvre 
la voie aux activités de la rentrée ! 
Avec tout d’abord, le 3 septembre le retour du 
forum des sports et de la vie associative au 
parc de La Poya avec plus de 80 associations 
fontainoises représentées. Une journée dédiée 
à la richesse de notre tissu associatif que la 
Ville de Fontaine accompagne tout au long 
de l’année.
Ce mois-ci le dossier est consacré au monde 
sportif. La mise en place de nouveaux critères 
de subventions en début d’année pour les 
associations sportives permet de renforcer le 
partenariat entre la Ville et les clubs en toute 
transparence et équité dans des domaines qui 
nous tiennent à cœur : l’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans l’accès au sport, 
le développement du sport santé, la pratique 
du sport féminin, l’animation de la ville.
Autre temps fort de cette rentrée  : la fête 
médiévale le 17 septembre organisée au parc 
Karl Marx qui se transformera le temps d’une 
journée en village médiéval. L’événement avait 
réuni près de 6 000 personnes l’an dernier. 
Nous vous attendons nombreux pour cette 
2e édition qui se prolongera jusqu’en soirée. 
Ce temps fort participe au rayonnement de 
Fontaine et à son attractivité. Ce sera pour 
nous aussi l’occasion de partager un temps 
festif avec les délégations des villes jumelées.
Ce n’est pas par hasard si Fontaine a été choisie 
par le Département de l’Isère pour accueillir la 

1e édition des Forestivités au parc de La Poya. 
Cette nouvelle manifestation dédiée à la forêt 
entre en résonance avec notre engagement 
fort pour l’environnement. Avec notre plan de 
végétalisation ce sont 500 m2 d’espaces verts 
dans le secteur d’Anatole France à l’automne 
et 500 premiers plants d’une forêt urbaine à 
proximité du gymnase Robert Vial. De nouvelles 
plantations sur le boulevard Paul Langevin et 
l’avenue Lénine viendront compléter cette 
1ère étape de végétalisation de Fontaine. L’été 
caniculaire nous le rappelle : les arbres sont 
essentiels pour ramener de la fraîcheur. Nous 
actionnerons tous les leviers pour faire de 
Fontaine une ville plus arborée. 
Le contexte financier pour les collectivités 
est difficile. Comme les familles, la commune 
doit faire face à la hausse des prix. Toutes ces 
augmentations doivent être anticipées dans 
la construction du budget qui sera voté en fin 
d’année. Nous aurons des choix à faire. Mais 
nous ne pourrons pas renoncer aux investis-
sements nécessaires sur nos équipements 
publics, comme les écoles ou l'aménagement 
de la ville.
Je reste à votre écoute et désireux de partager 
avec vous une vision de ce que nous voulons 
pour Fontaine : une ville attractive, solidaire 
et sereine.

Bonne rentrée à tous.  

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



  •

LES ACTUS 

4

Événement 

FORUM DES SPORTS ET 
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Ce temps fort de la rentrée est l'occasion de rencontrer les associations fontainoises.

Près de 80 associations vous attendent 
pour vous présenter leurs activités, vous 
proposer des animations et des initiations. 
Profitez-en pour vous inscrire.

• 10h : accueil en musique avec Muz à Font
• 10h20 > 12h : initiations
• 12h > 14h  : discours et vin d’honneur, 
concerts avec le Big Band de Fontaine, le Réveil 
fontainois, l’Harmonie Écho des Balmes et 
l’ensemble d’accordéons
• 14h30 > 17h : démonstrations

Samedi 3 septembre de 10h à 17h 
e Parc de La Poya

Buvette et restauration sur place proposées 
par l’ASF rugby, ATEU, l’Union sommatinese, 
Franco Dom et Entente jeunes fontainois.
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Ouverture : Pressing Vercors
Mustafa Dogan, Pressing Vercors propose des 
prestations de nettoyage, repassage, blanchis-
serie, dégraissage, couture… L’établissement 
est également Point relais. 

10 place Louis Maisonnat
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
09 50 78 53 92
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Ouverture : Maison FA
Tahar Abdelhadi, Maison FA propose des objets 
variés de décoration, articles d’intérieur, linge 
de maison, équipements et accessoires de 
cuisine, art de la table, cadeaux...

103 avenue Aristide Briand
Du mardi au dimanche :
9h30-12h30 et 14h30-19h30
09 87 57 77 82
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Non à la violence !
Fontaine s’implique dans la Journée 
internationale de la non-violence et organise 
des échanges, des actions d’éducation et de 
sensibilisation auprès de tous les publics.

Mardi 3 octobre
• chorale d'éléves de l'école Marcel Cachin sur 
le parvis de la l'Hôtel de ville

Mercredi 5 octobre
Le hip hop, culture urbaine
• battle de breakdance rassemblant des 
danseurs de toute la région

• initiation au graff comme outil de revendi-
cation et de valorisation de la non-violence

La communication non violente 
au sein du foyer
• jeux de rôle pour adultes et enfants
• sensibilisation sur les enjeux de parentalité
• échanges et présentation d’outil pour 
prévenir les violences et traiter les situations 
conflictuelles.

	 Retrouvez	le	programme	définitif sur
 ville-fontaine.fr
       Ville de Fontaine   
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Initiatives

CONTRE LE HARCÈLEMENT 
LES JEUNES ONT LA PAROLE
Fidèle à ses engagements, la Ville de Fontaine invite les moins de 25 ans à s’exprimer 
sur la question du cyberharcèlement, via un concours de clip vidéo.

"C’est pas parce que c’est virtuel que c’est pas réel !" 
La Ville s’intéresse à la question du cyberharcè-
lement et invite les jeunes de l’agglomération 
à s’emparer du sujet avec un concours de clip 
vidéo. Les réalisations devront servir à faire 
émerger la parole, donner lieu à des échanges 
et débats… Elles seront utilisées pour des 
interventions sur le territoire et diffusées sur 
les réseaux de communication de la Ville. Les 
créations vidéos (6 minutes maximum) devront 
traiter d’une forme de cyberharcèlement : 
insultes, menaces, divulgation d’informations, 
photos, vidéos personnelles, rumeurs, usurpa-
tion d’identité… Des messages de lutte contre 
le cyberharcèlement devront également être 
intégrés (rappel à la loi, slogan ou autre…). 

Au final, 4 prix seront décernés à l’occasion d’une 
soirée officielle en début d’année prochaine. 
Les clips lauréats remporteront 200 € en bons 
d’achats culturels. Le concours est ouvert aux 
jeunes de moins de 25 ans jusqu’au 30 novembre. 

Guide pratique 
des Fontainois !
Le nouveau Guide des Fontainois 2022-2023 est 
sorti ! La publication regroupe de nombreuses 
informations pratiques afin de faciliter les 
démarches des habitants et lister l’ensemble 
des services et équipements à Fontaine, les 
numéros utiles, les associations, les acteurs 
économiques… 
Le guide est disponible gratuitement dans 
tous les équipements de la Ville de Fontaine 
et téléchargeable sur ville-fontaine.fr

Seniors
Un colis pour Noël !
Depuis sa mise en place en 2020, l’opération 
colis de Noël a connu un vif succès auprès 
des aînés. La Ville de Fontaine renouvelle cette 
initiative en 2022 et offre un colis composé 
de produits bio ou régionaux aux habitants 
de 70 ans plus.

Pensez à vous inscrire !
À compter du 19  septembre, le bulletin 
d’inscription sera téléchargeable sur  : 
ville-fontaine.fr. Il pourra également être 
retiré à l’accueil du CCAS, de l’Hôtel de ville, 
des maisons des habitants George Sand et 
Romain Rolland ou auprès des résidences 
autonomie la Cerisaie et la Roseraie. 
Ce bulletin est à retourner avant le 14 octobre 
au CCAS accompagné d’une copie des pièces 
d’identité et justificatif de domicile. Seuls les 
dossiers complets pourront être pris en compte.
	 Plus	d’infos
 CCAS 
 32 bis rue de la Liberté
 04 76 28 75 03

Je participe !
Rendez-vous sur ville-fontaine.fr pour 
trouver le règlement et le bulletin de 
participation.
Le film devra être transmis à l’adresse mail : 
stop-cyberharcelement@ville-fontaine.fr 
avant le 30 novembre 2022 à minuit !

Conférence illustrée contre 
l’homophobie
Le 13 octobre, une conférence illustrée 
(extraits de fictions et documentaires), 
en partenariat avec le festival Vues d’en 
face, sera proposée à La Source autour 
de l’anniversaire de l’abrogation du délit 
d’homosexualité. Animé par Didier Roth 
Bettoni (journaliste, auteur, historien du 
cinéma), ce rendez-vous va mettre en lumière 
la perception de l’homosexualité en France, 
la lutte contre l’homophobie, les évolutions 
historiques et juridiques… La conférence 
sera suivie d’une table ronde pour aborder 
notamment les droits LGBTQIA+.

Jeudi 13 octobre à 18h
Conférence illustrée : lutte contre 
l’homophobie
e La Source
	 Plus	d’infos
 ville-fontaine.fr
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Solidarité

SEMAINE BLEUE, CHANGEONS 
NOTRE REGARD SUR LES AÎNÉS !
La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, se déroule 
du 3 au 7 octobre à Fontaine. Le thème de cette édition : Changeons notre regard sur 
les aînés, brisons les idées reçues.

La Semaine Bleue offre l’opportunité de 
porter un autre regard sur le vieillissement. 
Elle est un moment privilégié pour propo-
ser des temps conviviaux et des rencontres 
intergénérationnelles enrichissantes.

À Fontaine
Pour vous, c’est quoi, être vieux ? La Ville de 
Fontaine vous invite à réfléchir à cette question 
au travers d’activités ludiques, conviviales et 
sportives, de débat autour de la jeunesse et de 
la vieillesse, d’une exposition de l’association 
Et Pourquoi Pas ? ...

Lundi 3 octobre
8h30 > 10h  : Pause café, présentation de la 
Semaine Bleue et vernissage de l’exposition 
Pour vous, c’est quoi être vieux ou vieille ? 
e Maison des habitants Romain Roland

Mercredi 5 octobre
9h30 > 11h : Marche Bleue street art 
Visite guidée des fresques du Street Art Fest 
par l'association Spacejunk
e Rendez-vous au square Jean Jaurès

14h30 > 17h : Enf’anti-âge
Activité physique intergénérationnelle 
e Espace Nelson Mandela

Jeudi 6 octobre
18h30 > 20h : encore des mots, toujours des 
mots… Jeunes, vieux, brisons les idées reçues
Rencontre-débat avec Catherine Gucher, 
sociologue 
e 38 bis

Vendredi 7 octobre
14h > 17h : après-midi festive
(jeux, karaoké, concert) 
e Résidence autonomie la Roseraie

Toutes les animations sont gratuites ! 
	 Renseignements
 04 76 26 63 46

Le programme

©
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Vaccination
Grippe saisonnière
La vaccination contre la grippe saisonnière 
est le meilleur moyen de se protéger contre 
cette maladie contagieuse. Comme chaque 
automne, l’espace santé Simone Veil 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 3 octobre auprés de 
l'espace santé. 
* Les assurés recevant une prise en charge de la sécurité 
sociale devront la présenter le jour de leur vaccination.

	 Plus	d’infos
 Espace santé Simone Veil 
 11 place des Écrins
 04 76 26 63 46
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Santé mentale 

2 SEMAINES POUR 
INFORMER ET SENSIBILISER ! 
La 33e édition des Semaines d’information sur la santé mentale (Sism) se déroule du 10 
au 21 octobre à Fontaine, autour de la thématique : Santé mentale et environnement .

Notre environnement proche que ce soit notre 
logement ou notre ville et ses aménagements 
influence notre santé. 
Pendant 2 semaines, de nombreuses ani-
mations sont proposées aux Fontainois pour 
réfléchir ensemble lors de temps d'échanges 
conviviaux. 

De nombreux rendez-vous 
à Fontaine !
Les Sism débute le lundi 10 octobre à 9h avec 
une pause café à la maison des habitants 
George Sand, suivie d’un atelier pour concevoir 
des montgolfières en papier mâché.
Tout un programme a ensuite été concocté : 

des ateliers créatifs, des escapades nocturnes, 
un atelier beauté bien-être, une bibliothèque 
vivante pour partager une tranche de vie, mais 
aussi des balades artistiques en bas de chez vous, 
des visites des jardins partagés de La Poya…

Une soirée cinéma clôturera ces Sism le 
vendredi 21 octobre à 20h, à l’espace Nelson 
Mandela. Le film La	forêt	de	mon	père sera 
projeté en présence de la réalisatrice Véro 
Cratzborn. La projection sera suivie d’un débat.
	 Plus	d’infos
 Programme complet sur ville-fontaine.fr
 Renseignements et inscriptions :
 04 76 26 63 46

Prévention 
Lutte contre le cancer du sein : 
Fontaine s’engage
Dans le cadre d’Octobre rose, le projet Vénus 
mené en partenariat avec l’association 
Spacejunk et le Centre régional de coordination 
des dépistages des cancers (CRCDC) sensibilise 
au dépistage du cancer du sein au travers de 
réalisations artistiques. La Ville de Fontaine  
s’engage dans la lutte contre cette maladie en 
accueillant une exposition sur son territoire.
Durant des ateliers, des femmes ont réalisé 
des oeuvres qui seront exposées aux côtés 
de celles d'artistes plasticiens sur le parvis de 
l’Hôtel de ville du 29 septembre au 31 octobre. 

Du 29 septembre au 31 octobre
Exposition autour du projet Vénus
e Parvis de l’Hôtel de ville 

Jeudi 29 septembre à 18h
Vernissage de l’exposition 
En présence de l’association Space junk 
et du CRDC
e Parvis de l’Hôtel de ville 
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Des balades artistiques en bas de 
chez vous !
Développez votre imaginaire et
ressourcez-vous...
Mardi 11 octobre à 9h
e Rendez-vous devant l’Hôtel de ville
Lundi 17 octobre à 14h
e Rendez-vous devant l’espace santé 
Simone Veil
Mercredi 19 octobre à 15h
e Rendez-vous devant la maison des 
habitants George Sand
Sur inscription

Cultive ton jardin
Visite des jardins partagés de La Poya
et animations
Mercredi 12 octobre à 13h30, 14h30
ou 15h30
Jeudi 13 octobre à 9h30 ou 10h30
e Jardins partagés de La Poya
Sur inscription

Parole d’élu
"Le lien entre santé mentale et environnement 
est particulièrement important dans le contexte 
sanitaire que nous connaissons. Je suis heureux 
que Fontaine participe à la réflexion."

Denis Baudet, Conseiller municipal délégué à 
la politique de la santé et de la petite enfance
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Été à Fontaine

FRÉQUENTATION RECORD 
POUR LES ANIMATIONS D'ÉTÉ
Retour sur un programme riche en activités et en animations gratuites pour tous 
les âges et tous les goûts : jeux, initiations, découvertes, ateliers, sports, spectacles, 
cinéma en plein air, feu d’artifice… 

Ces rendez-vous festifs ont permis aux familles 
de se retrouver dans les quartiers et parcs de 
la commune pour profiter pleinement de la 
période estivale.

Pendant les vacances, les accueils de 
loisirs municipaux (3 POM’, Elsa Triolet, 
Romain Rolland, Saint-Nizier-du-Moucherotte, 
accueil jeunes) ont également mis en place 
des activités sportives, artistiques et ludiques 
pour les plus jeunes.
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Street Art Fest

DE NOUVELLES FRESQUES 
À FONTAINE
Pour la 6e année consécutive, Fontaine a participé au Street Art Fest Grenoble-Alpes porté 
par l’association Spacejunk, en choisissant de valoriser plusieurs façades de la ville.

Pour cette édition 2022, le VOG a accueilli 
l’exposition collective Portrait serré sur le street 
art, issue de la collection personnelle de Pierre 
Gevaux. Les œuvres d’artistes renommés ou 
en devenir, présentaient une vision bigarrée 
du monde contemporain, avec beaucoup 
d’humanité.

Des images, des messages !
Le festival a été l’occasion pour de nombreux 
artistes de s’exprimer sur des murs et façades 
des 11 villes participantes. À Fontaine, les ha-
bitants ont découvert de nouvelles œuvres en 
grand et petit format : Teen spirit, la fresque 
monumentale de Case Maclaim sur le gymnase 
Aristide Bergès, Girl running with stencil, du 
jeune graphiste engagé Falco sur le mur du 
service communication de la Ville au 15 rue 
Jean Bocq, My way (a mi manera) de l’artiste 
Erre dans la rue Jean Jaurés ainsi que l’œuvre 

monumentale et phosphorescente du collectif 
Reskate intitulée Rivalité, sur un mur entier de 
l’espace Nelson Mandela. Sans oublier La fille 
du Drac de Nikita & Sweo, une fresque inspirée 
du monde de l’enfance et de l’environnement 
naturel à l’école primaire Jules Ferry, s’intégrant 
au projet Je dessine sur les murs du Plan écoles 
de la Ville de Fontaine.
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Collectif Reskate

Case Maclaim

Esapce Nelson Mandela
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Nikita & Sweo

École primaire Jules ferry - quaie du Drac
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Erre

Rue Jean Jaurès
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Falco

Rue Jean Bocq

Gymnase Aristide Bergès

Parole d’élue
"Notre implication dans le Street Art Fest sur 
le plan financier comme artistique, est l'une 
des réponses à notre volonté de favoriser la 
culture partout, pour tous, en améliorant aussi 
notre cadre de vie."

Isabelle Ribeiro, Adjointe à la culture et vie 
démocratique
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Événement

LES FORESTIVITÉS : 1ère ÉDITION 
DU FESTIVAL À FONTAINE !
Cet automne, les forêts sortent du bois ! Avec Les Forestivités, le monde de la forêt 
et du bois ouvre grand ses portes du 22 octobre au 6 novembre. Le festival est porté 
par l’Association des communes forestières de l'Isère et FIBOIS Isère.

Son engagement en matière d'environnement 
et l'écrin de verdure qu'offre le parc de La Poya 
sont autant d'atouts qui permettent à Fontaine 
d'accueillir la 1ère édition de ce festival lors de 
son week-end d'ouverture. De nombreuses 
animations sont prévues pour s’initier au monde 
forestier, découvrir l’univers du bois local et 
aller à la rencontre des professionnels.

Samedi 22 octobre
9h > 17h
Dès 9h : escalade sur bois en crampons piolets 
Dès 10h : grimpe dans les arbres, chantier 
géant Kapla, bar à sons… Venez participer 
aux nombreuses animations proposées toute 
la journée par la filière forêt-bois locale ! Ce 
sera également l’occasion d’échanger avec les 
représentants de la filière sur des stands dédiés. 

18h > 20h
Organisée par la FFME et WoodClimb, une com-
pétition d’escalade aura lieu sur la cascade de 
bois. Après les phases de sélection réalisées 
le vendredi soir, venez voir les grimpeurs et 
grimpeuses pour la finale !

20h30
La journée se terminera avec le spectacle 
Il était un bois à La Source. Au travers d’une 
approche artistique, culturelle et humoristique, 
ce spectacle est une invitation à remettre en 
question notre relation à la forêt et au bois. Ce 
spectacle sera suivi d’un débat. 
Gratuit, sans réservation.

Dimanche 23 octobre
10h > 17h
Le village des partenaires reste en place pour 
vous accueillir le dimanche. Ils vous propo-
seront de nombreuses activités ludiques sur 
leurs stands !
e Buvettes et food-trucks
e Pour participer à la Cascade de bois, 
les inscriptions sont obligatoires sur le 
site de la FFCAM (participation de 10 € par 
personne sauf pour la partie bloc, gratuite)
e L’entrée et les autres animations sont 
gratuites

En cas de mauvais temps, Les Forestivités seront 
maintenues dans une version allégée à la  salle 
Edmond Vigne. Le spectacle à La Source « Il était 
un bois » sera également maintenu.

	 Plus	d’infos
 forestivites.fr
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Parole d’élue
"Ce festival fait écho à notre ambition de faire 
de Fontaine une ville plus arborée. le parc de 
La Poya est le lieu idéal pour accueillir cette 
nouvelle manifestation."

Isabelle Jimenez Debeze, Adjointe à la 
transition écologique, l’environnement et la 
cause animale

ll était un bois
Samedi 22 octobre -20h30 
Dans le cadre du festival Les Forestivités
e La Source
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Secteur Date Point de rendez-vous

Bastille/Robespierre Lundi 12 septembre
de 16h45 à 18h15 16h45  École élémentaire Robespierre

Cœur de ville 
Maisonnat/Hauts Briand

Jeudi 15 septembre 
de 16h45 à 18h15 16h45  École élémentaire Paul Langevin

La Poya Lundi 19 septembre 
de 16h45 à 18h15 16h45  École Jeanne Labourbe

Portes du Vercors/ 
Gérard Philipe

Jeudi 22 septembre 
de 16h45 à 18h15 16h45  École Anatole France

Alpes/Cachin Lundi 26 septembre 
de 16h45 à 18h15 16h45  École Marcel Cachin

Cœur de ville/
Macé/Saveuil 

Lundi 10 octobre
de 16h45 à 18h15 16h45  École élémentaire Jules Ferry

Floralies/Thorez Jeudi 13 octobre 
de 16h45 à 18h15 16h45  École Marguerite Tavel

Croizat/
Ancienne mairie

Lundi 17 octobre 
de 16h45 à 18h15 16h45  École Maurice Audin

Hôtel de ville Jeudi 20 octobre 
de 16h45 à 18h15 16h45  Parvis Hôtel de Ville

REJOIGNEZ-NOUS PRÈS DE CHEZ VOUS !

?? RENCONTRES DE QUARTIER
Chères Fontainoises, chers Fontainois
Cet automne nous vous proposons des rencontres de quartier. Cette nouvelle formule 
donne plus de temps à l'échange sur votre quotidien et sur les projets qui sont menés 
sur notre commune. Retrouvez vos élus, les services de la Ville et de la Métropole sur 
différents secteurs de Fontaine. Nous esperons vous rencontrer nombreux.



LES ACTUS 

12 "

LES 9 QUARTIERS DE FONTAINE
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Permanences du Maire
Le Maire Franck Longo reçoit les habitants 
sur rendez-vous, les jeudis entre 9h et 11h30. 
Contact : 04 76 28 75 50

Il est aussi possible de prendre rendez-vous 
avec les autres élus auprès de l’accueil de 
l'Hôtel de ville.
Contact : 04 76 28 75 75

!
? III

Les élus
à votre écoute 
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Tous les mois, les habitants peuvent poser une question à leurs élus, abordée lors du 
Conseil municipal. Questions/réponses du 4 juillet.

Je souhaiterais savoir si, en complément des 
parcs attractifs de la ville, vous envisagez 
de planter des arbres dans les boulevards 
et rues ? Il y a par ailleurs un terrain vague 
inoccupé à l’angle du boulevard Joliot Curie 
et de la rue des Buissonnées. Cet endroit 
pourrait-il être transformé en parc ?
Question de Farida Laribi Comerma

Réponse de Isabelle Jimenez Debeze, Adjointe 
à la transition écologique, l’environnement 
et la cause animale
L'apport de végétaux et d'arbres est très impor-
tant pour le cadre de vie et la santé, notamment 
pour la qualité de l'air, mais aussi pour réduire 
les îlots de chaleur en milieu urbain. Le budget 
alloué à la végétalisation est de 680 000 € sur 
la durée du mandat.  
Concernant le terrain délaissé que vous évoquez, 
il a été identifié dans le cadre d'un travail mené 
en comité d’aménagement mais n’a pas été 
retenu dans les projets priorisés pour l'instant.
Le boulevard Joliot-Curie fait l'objet d'une 
demande d'étude auprès de la Métropole au titre 
des aménagements de pistes cyclables et la 
Métropole a prévu la plantation d'une vingtaine 
d'arbres sur la commune notamment au sud 
du boulevard Paul Langevin. Nous suivons de 
près le plan Canopée voté par la Métropole en 
février 2022 qui vise à protéger et augmenter 
le nombre d’arbres dans l’agglomération. Nous 
souhaitons qu’il puisse être largement déployé 
sur Fontaine. Par ailleurs en lien avec l’Office 
National des Forêts (ONF) une forêt urbaine sera 
crée sur la friche Robert Vial ainsi qu’un espace 
forestier naturel avec l’appui du département via 
« 1 arbre/ 1 habitant ». Des plantations d'arbres 
ou d'arbustes sont aussi prévues rue de la Sure, 
boulevard Lénine (40) et sur l’avenue du Vercors. 
Les travaux de végétalisation des parkings du 
groupe scolaire Anatole France et de la salle 
Edmond Vigne ont quant à eux démarré cet été. 

Le parc de La Poya est un parc d’une grande 
superficie et certains espaces sont vides. 
Comptez-vous mettre en place des activités 
ou animations pour favoriser l’attractivité 
du parc ?
Question de Alexis Shatayez 

Réponse de Isabelle Jimenez Debeze, Adjointe 
à la transition écologique, l’environnement 
et la cause animale  
 S'agissant du parc de La Poya, un questionnaire 
sur les parcs a mis en avant le souhait des 
habitants de disposer d'un parc comprenant 
une partie consacrée à des activités (skate 
parc, barbecues, agrès, tennis, aire de jeux, 
aire de restauration...) et un espace dédié à 
la détente et l’observation de la nature. Dans 
ce cadre, la Ville travaille en partenariat avec 
la Ligue de protection des oiseaux (LPO) afin 
d’installer des nichoirs et d’avoir une gestion 
du parc respectueuse de l’environnement dite 
gestion différenciée.
Concernant les animations, le festival Forestivités, 
organisé en partenariat avec le Département et 
l’Association des communes forestières de l’Isère, 
se déroulera les 22 et 23 octobre et proposera des 
ateliers et spectacles autour de la thématique 
de la forêt et du bois.

III
II
IIIIIIIIII
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Conseil municipal
Retour sur la séance 
du 4 juillet
Fonds de concours 
métropolitain - Signature d'une 
convention financière pour les 
travaux de végétalisation des 
parkings du groupe scolaire 
Anatole France et de la salle 
Edmond Vigne
La Métropole a souhaité favoriser les 
initiatives en matière de préservation, 
de restauration et de valorisation de la 
biodiversité en mettant en place en 2017 le 
Contrat vert et bleu Grenoble-Alpes. 
À Fontaine, cette démarche a été initiée 
dès le lancement de ce contrat. En 2022 et 
2023, la commune entreprend des travaux 
de végétalisation des parkings du groupe 
scolaire Anatole France et de la salle Edmond 
Vigne. Ce projet a pour objectif de conforter 
la trame verte et bleue. Par de nouvelles 
plantations, il vise à renforcer la biodiversité 
des espaces verts et la végétalisation des 
parkings. En désimperméabilisant le sol, il 
favorise également l’infiltration des eaux 
pluviales. L’ensemble permet d’améliorer 
le cadre de vie et de supprimer les îlots 
de chaleur.
Un dossier de subvention a été déposé auprès 
de la Métropole. Le montant pouvant être 
subventionné par ce dispositif est plafonné 
à 25 000 € HT sur un montant total du projet 
estimé à 100 000 € HT. Pour bénéficier des 
financements la signature d’une convention 
avec la Métropole et l’adoption du plan de 
financement* sont nécessaires.

*25 000 € financés par le Conseil Départemental 
de l’Isère (30%), 8 750 € financés via un fonds 
de concours métropolitain (35%) et 8 750 € 
d’autofinancement de la commune (35%) .

Adoption à l’unanimité :  
34 voix pour

Prochain Conseil municipal le 
19 septembre à 19h - Hôtel de ville
     Ville de Fontaine + Facebook live   

"

	 Retrouvez	l’ensemble	des	délibérations	sur
 ville-fontaine.fr
	 Replay	également	disponible	sur	
 fontube.fr

	 Posez	votre	question	par	mail	ou	téléphone
 democratie.participative@ville-fontaine.fr
 04 57 38 50 25
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FONTAINE, 
TERRE DE SPORTS !

Le sport à Fontaine, c’est environ 5 000 licenciés de tout âge, pratiquant une activité 
physique leur permettant de s’épanouir, rester en forme et développer du lien social. La 
Ville de Fontaine est aux côtés des familles pour encourager les pratiques et au plus près 
des associations sportives du territoire pour les accompagner. Le sport pour tous est 
l’axe central d’une politique volontariste qui s’appuie notamment sur des équipements 
(gymnases, stades, centre nautique…) et de nombreux événements sportifs tout au long 
de l’année. 

©
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50 associations sportives

5 city stades

1 halle aux sports

6 gymnases

2 sites d’escalade

2 dojos

Le sport en chiffres !

1 centre nautique

5 terrains de sport

1 espace d’activités pour la 
jeunesse : skatepark, 
structure d’escalade, 

terrains multisports…
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UNE POLITIQUE SPORTIVE 
AMBITIEUSE
La Ville de Fontaine donne un nouvel élan à la vie sportive locale et fait le choix de 
développer une politique sportive. À tout âge, le sport est facteur d’équilibre personnel, 
il permet d’apprendre à persévérer, se dépasser, à respecter les autres : autant de 
valeurs que la Ville encourage et dynamise.

Soutenir le monde associatif 
Les associations sportives s’engagent au 
quotidien auprès des habitants pour offrir à 
tous la possibilité de pratiquer des activités 
physiques et sportives. Le service sports et vie 
associative de la Ville de Fontaine, partenaire 
et interlocuteur privilégié, s’investit quoti-
diennement pour accompagner, faciliter les 
démarches et asseoir une relation de confiance 
avec les associations. 

Des aides financières équitables
et transparentes
Lors d’échanges avec les acteurs du monde 
associatif, l’opacité et le manque d’équité dans 
l’octroi des subventions a été pointé. Face à 
ce constat, élus, services et associations ont 
travaillé conjointement pendant plusieurs mois 
pour établir des critères objectifs et faire 
émerger un dispositif transparent et équitable.

Aujourd’hui, les aides sont multiples

• Subventions de fonctionnement, 142 000€ 
allouées selon des critères parmi lesquels  : 
nombre d’adhérents, pourcentage de Fontainois, 
catégories d’âge, niveau de pratique... 

• Subventions sur projet, une enveloppe de 
44 000 € pour encourager les initiatives autour 
d’axes prioritaires pour la Ville : santé, mixité, 
action citoyenne et promotion du territoire.

• Subvention pour les sportifs de haut niveau.

Des aides indirectes
Le soutien au monde associatif se traduit 
aussi par la mise à disposition gracieuse des 
infrastructures sportives et la prise en charge 
des coûts de fonctionnement liés. La Ville 
s’attache également à entretenir et améliorer 
ces bâtiments.
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3e forum des sports et 
de la vie associative
Afin de montrer toute la richesse et la diversité 
du tissu associatif fontainois la Ville organise 
pour la 3e année consécutive le forum des 
sports et de la vie associative. 

Samedi 3 septembre
de 10h à 17h
e Parc de La Poya

©
SO

Parole d’élu
"L’utilisation optimale de nos équipements ainsi 
que leur modernisation, en terme de perfor-
mances énergétiques, sont une priorité pour 
la Ville afin de propulser une forte dynamique 
avec les clubs et mettre en avant les valeurs 
sportives qui nous sont chères."

Michel Carras, Conseiller municipal délégué 
aux équipements sportifs

"Le service sport et vie associative de la Ville de Fontaine s’investit 
quotidiennement pour accompagner, faciliter les démarches et 
asseoir une relation de confiance avec les associations."
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Renforcer l’accessibilité 
des équipements sportifs
Fontaine doit devenir une ville accessible à 
tous. Une ville qui s’adapte à tous les âges de 
la vie en facilitant le quotidien de ses habitants, 
dans toute leur diversité et parcours de vie. 
La pratique d’une activité physique régulière 
ne doit pas laisser de côté les personnes en 
situation de handicap.
Après de nombreuses années de retard et 
afin de respecter les objectifs de la loi du 
11 février 2005, qui fixe un agenda de mise en 
accessibilité des bâtiments, la Ville de Fontaine 
a décidé en juillet 2020 d’accélérer les travaux. 
Cette année, c’est un peu plus de 475 000 € qui 
sont consacrés aux opérations d’accessibilité 
des équipements sportifs. La Commission 
communale d’accessibilité (CCA), a été réactivée, 
elle est notamment en charge de superviser 
les travaux urgents qui avaient pris du retard. 

« Le sport pour tous » ne doit pas être un 
simple slogan mais une réalité pragmatique. 
Après la création d'une rampe d'accès au dojo 
Marie et Salvadore Larizza, la Ville réaffirme sa 
volonté de lancer des travaux d’accessibilité. Ces 
travaux concernent le stade Pierre de Coubertin, 
le gymnase Robert Vial, le gymnase et le stade 
Maurice Thorez, le gymnase Hector Berlioz…
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Parole d’élue
"Le sport ne doit laisser personne de côté. 
Notre politique d’accessibilité a pour ambition 
d’ouvrir à tous les portes de nos équipements 
et pour cela il était indispensable d’accélérer 
cette démarche volontariste."

Martine Roussin, Conseillère municipale 
déléguée à l’inclusion, handicap et accessibilité

La Ville a réalisé une rampe d'accès pour l'espace sportif 
du parc Jean Moulin.
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Le sport pour tous, 
tout le temps !
Aide à l’adhésion simplifiée : encourager 
la pratique sportive !
Il s’agit d’un véritable coup de pouce pour le 
pouvoir d’achat des familles avec une aide 
allant de 20 € à 35 € en fonction du quotient 
familial pour les enfants et adolescents et une 
aide de 35 € pour les demandeurs d’emploi (nés 
en 1997 et après). Le dispositif sera simplifié 
cette année, les clubs n’ont plus qu’à demander 
une copie de la fiche d’allocations familiales et 
un justificatif de domicile. Avec ce dispositif, 
Fontaine souhaite rendre accessible au plus 
grand nombre les activités sportives dans les 
clubs et aider les dirigeants et bénévoles en 
réduisant les formalités administratives. Cette 
aide à l’adhésion est cumulable avec les aides 
de l’État, de la Région et du Département. 
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LABEL TERRE DE JEUX : 
CANDIDATURE RETENUE
La Ville de Fontaine multiplie les initiatives et s'engage à faire du sport une priorité 
pour tous. 

Dans le cadre des futurs Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Paris, la Ville de Fontaine 
a obtenu le label Terre de jeux 2024 ! Cette 
démarche vise à mettre en avant le sport sur 
son territoire. 

Afin d’accompagner l’aventure des JO et mettre 
encore plus de sport dans le quotidien des 
habitants, la Ville de Fontaine participe à cette 
opération d’envergure nationale. En faisant ce 
choix, la commune rejoint un réseau natio-
nal de collectivités et s’engager à mettre en 
place de nouvelles actions innovantes sur son 
territoire, en lien avec les associations locales, 
les établissements scolaires… Le but étant de 
valoriser un sport durable et responsable, un 
sport accessible à tous ainsi que les bienfaits 
de la pratique en termes de santé, d’éducation 
et d’inclusion.

Concrètement, la Ville va pouvoir prochainement 
mettre en place un programme sportif jusqu’aux 
Jeux Olympiques 2024 : participation à des 
événements nationaux, rencontres sportives, 
échanges avec des sportifs de haut-niveau, 
animations artistiques et culturelles, découvertes 
des sports paralympiques…

Impact 24 : le sport partout, 
pour toutes et tous
L’action « impact 24 », a l’ambition de soutenir et 
de renforcer le rôle social du sport à travers son 
Fonds de dotation, créé pour soutenir des projets 
d’intérêt général en utilisant l’activité physique et 
sportive comme vecteur de lien social à travers 
la santé, le bien-être, l’éducation, l’engagement 
citoyen, la solidarité et l’environnement. Il met 
en lumière la volonté de la France de valoriser 
et soutenir ceux qui au quotidien renforcent la 
place du sport dans la société et développent 
l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous. 
Ce dispositif s’inscrit à Fontaine pour lutter en 
particulier contre les inégalités Femme/Homme 
en faisant la promotion du sport féminin. 
	 Plus	d’infos
 Service égalité citoyennté 
 04 76 28 76 28

©
Ph

. T

©
 P

h. 
T

Les Olympiades :
faire découvrir le sport !
Début juillet, les maisons des habitants ont 
invité les Fontainois au parc Jean Moulin pour 
découvrir les nombreuses activités des clubs 
sportifs de la commune. Une belle manière 
de valoriser le sport local et encourager la 
pratique.

" Dans le cadre des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris, la Ville de Fontaine a obtenu le label Terre de jeux 2024 ! "
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QUESTIONS À
Fabrice Ferrand

Adjoint aux sports et vie associative

Pouvez-vous nous parler de la politique sportive 
à Fontaine ?
La Ville de Fontaine souhaite mener une politique 
sportive à destination de tous et en particulier à 
destination des familles, des jeunes et des seniors 
sans oublier la promotion du sport féminin et 
du handisport. Nous favorisons également la 
pratique du sport partout et toute l’année tant à 
l’extérieur dans les bois des Vouillands, dans nos 
parcs et stades qu’à l’intérieur des équipements 
sportifs avec des animations tout au long de 
l’année pour les habitants. Cette politique sportive 
défend ainsi les bienfaits du sport sur la santé 
et sur l’apprentissage de la citoyenneté des 
pratiquants. Rien ne serait possible sans notre 
travail étroit avec les dirigeants et bénévoles 
des clubs. Ce sont les ambassadeurs de notre 
territoire. La responsabilité de la Ville est d’aider 
les clubs à se développer, les accompagner au 
quotidien et dans leurs projets mais aussi de 
soutenir l’aide à l’adhésion auprès des familles 
et des personnes défavorisées.

Dans les prochains mois, quelles sont les 
actions prévues ? 
Notre équipe municipale accélère l’agenda 
d’accessibilité pour rattraper le retard pris avant 
juillet 2020 et rendre accessible nos équipements 
sportifs aux personnes en situation de handicap. 
En 2022, c’est 475 000 € qui sont consacrés à 
l’accessibilité des équipements dans le but de 
les moderniser et les rendre plus économes. 
Autre engagement, la Ville de Fontaine vient de 
recevoir le label Terre de jeux 2024 dans le cadre 
des Jeux Olympiques, qui vise à démocratiser 
la pratique sportive à l’approche des nouvelles 
olympiades qui se dérouleront à Paris en 2024. 
Ce label fait écho à notre politique sportive de 
promotion de la pratique du sport pour tous et 
partout. Le label mettra en lumière les projets 
et la richesse des clubs et écoles de Fontaine. 
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Des lieux de pratique 
en accès libre
Centre nautique Lino Refuggi
Le centre nautique dispose de 4 bassins  : 2 
bassins intérieurs et 2 bassins extérieurs. 
L'équipement est très fréquenté toute l’année 
et de nombreuses compétitions s'y déroulent. 
En été, c'est l'équipement communal le plus 
utilisé. Un espace détente avec une plage de 
gazon entoure le bassin extérieur. 

Un espace d’activités jeunesse
L'espace d'activités jeunesse de La Poya, d’une 
surface de 4 000 m², propose un skatepark de 
700 m² (avec un bowl et une aire de street), 
des terrains de tennis, street-basket, volley, 
pétanque, une structure d'escalade ainsi que 
des jeux pour enfants.

Équipements dans les parcs
• Parc de La Poya : agrès de fitness en libre accès 
(rameur, exercices de marche, de balancement, 
vélo elliptique)
• Parc Jean Moulin : agrès de cardio-training en 
accès libre et espace sportif pour les familles 
(mur d’escalade, trampoline, parcours d’équilibre)

Le sport « nature »
• Bois des Vouillands : nombreuses activités de 
loisirs (randonnées, sites d’escalade...)
• Berges du Drac  : 3 kilomètres de pistes 
cyclables, pour les pratiques sportives et balades

	 Plus	d’infos
 Service sport et de la vie associative 
 04 76 28 75 11
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En chiffres :
• Moins 30 % de béton
• 12 m³ de terre végétale
• 29 arbres plantés
• 557 m² végétalisés avec lierre rampant,  

arbustes et couvre-sols
• 115 000 € d’investissement

GRAND ANGLE 
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Aménagement

VÉGÉTALISATION DU SECTEUR 
EDMOND VIGNE ET DE L'ÉCOLE 
ANATOLE FRANCE
En cohérence avec ses engagements pour une ville plus verte et plus responsable, la 
Ville de Fontaine a lancé une opération de végétalisation des 3 cours de l’école Anatole 
France, le parking situé à proximité de ce groupe scolaire et celui de la salle Edmond 
Vigne qui feront l'objet d'un aménagement important. 

Le secteur Edmond Vigne 
Les 2 parkings de cette zone, actuellement 
trop bétonnée, seront aménagés avec 557 
m2 de plates-bandes, de massifs et 29 arbres 
propices au développement de la biodiversité.

 

En collaboration avec l'association Gentiana, les 
essences de végétaux ont été minutieusement 
choisies pour s’adapter au climat, à l’environne-
ment urbain et aux nouvelles pratiques de gestion 
optimisée des espaces verts (zéro-phyto, taille 
raisonnée, respect du cycle naturel, diminution 
des besoins en arrosage...). 

EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

DE 2H À 4H45

PROTÉGEONS LA NATURE
ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE

©
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Les 3 cours de l’école Anatole France 
Cette opération de végétalisation a 
été construite en partenariat avec les 
enseignants, les enfants, le personnel 
communal et les parents d’élèves.
Le coût des travaux s’élève à 306 480 € HT.

Objectifs de l'opération :
t créer des îlots de fraîcheur, améliorer
la qualité du cadre de vie
t sensibiliser sur les enjeux climatiques
et environnementaux
t déconnecter les eaux pluviales du réseau 
principal en désimperméabilisant les sols. 

Arbres Lierre Divers 
arbustes

Le Mois de la nuit !
Tous les ans en octobre, associations et 
collectivités, coordonnées par l’association Agir 
pour l’environnement, organisent le Mois de la 
nuit à l’échelle nationale.
L’objectif de cette opération est de sensibiliser 
le grand public aux méfaits de la pollution 
lumineuse : impact sur la biodiversité, sur la 
santé humaine, consommation d’énergie…
Pleinement engagée dans une démarche 
environnementale vertueuse, la Ville de 
Fontaine propose cette année 2 rendez-vous 
dans le cadre du Mois de la nuit :

Mardi 4 octobre à 20h
Conférence et observation des chauves-souris 
avec la Ligue pour la protection des oiseaux  
e Château Borel - parc Karl Marx

Mercredi 12 octobre à 18h30
• Conférence sur la pollution lumineuse par 
l'ANPCEN (Association Nationale pour la Protec-
tion du Ciel et de l'Environnement Nocturnes)
• Bilan sur l’expérimentation d’extinction de 
l’éclairage public
e Château Borel - parc Karl Marx

 Parking Anatole France

 Parking salle Edmond Vigne   
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Micro-mobilités

UN NOUVEAU SERVICE DE 
TROTTINETTES ET VÉLOS 
ÉLECTRIQUES À FONTAINE !
Fidèle à ses engagements en matière de mobilités douces et en lien avec le Syndicat 
mixte des mobilités de l’aire grenobloise (Smmag), la Ville de Fontaine propose depuis 
juillet aux habitants un nouveau service de déplacement, simple, pratique et dans l’air 
du temps.

Développer les itinéraires cyclables, améliorer 
la qualité de vie et la santé de tous, faciliter les 
déplacements, offrir de nouvelles alternatives, 
favoriser les pratiques… En faisant de ces 
enjeux une priorité pour le territoire, la Ville de 
Fontaine propose depuis le mois de juillet 35 
zones de stationnement de trottinettes et vélos 
électriques. En collaboration avec le Smmag, ce 
dispositif de location en libre-service permet 
aux habitants de se déplacer autrement, en 
toute liberté. 

Changer ses habitudes ?
Proposé par l’opérateur Dott, ce service met 
à disposition sur la commune environ 170 
véhicules électriques modernes et fiables  : 
trottinettes (triple freinage, avertisseur sonore, 
feux avant et arrière…) et vélos (écran intégré, 

panier, pneumatique anti-crevaison…) sur des 
emplacements dédiés, accessibles à tous. 
Avec une tarification abordable (trajet unique, 
pass, tarif solidaire...), la localisation et l’utili-
sation des véhicules se fait via l’application 
Dott sur le téléphone portable. Sur place, il 
suffit de scanner le QR code de l’engin pour 
le déverrouiller et démarrer. Une carte des 
zones de stationnement est disponible sur 
ville-fontaine.fr (Ma ville/Déplacements).
À noter enfin que la société Dott proposera 
dès la rentrée aux habitants des formations 
sur la prise en main des véhicules électriques 
et la sécurité.
	 Plus	d’info
 ridedott.com/fr, Dott (Facebook, Instagram,  
 Twitter) et sur ville-fontaine.fr 
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Dott offre les 2 premiers trajets de 
20 mn avec le code SMMAG (réservé 
aux nouveaux utilisateurs).

Règles d'utilisation :
Âge minimum : 18 ans

Garez-vous sur les 
emplacements dédiés

Soyez prudent et 
portez un casque

Ne roulez pas sur 
les trottoirs

Vitess max : 
25 km/h (vélo) 
20 km/h (trottinette)

©
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En pratique :
• Télécharger l’application Dott

• Scanner le QR code de l’engin pour le déver-
rouiller et démarrer.

• Votre ville comporte des zones interdites et 
des zones à vitesse réduite. Consultez-les sur 
la carte interactive via l'application et activez 
vos notifications pour savoir si vous devez 
changer de direction.

• Tarif : 1 € pour débloquer, puis 0,17 €/min*. 
Différentes offres et abonnements sont 
disponibles sur ridedott.com

*Les prix sont susceptibles de changer et peuvent 
varier d'une ville à l'autre.

	 Plus	d’info
 ridedott.com

Parole d’élu
"Ces nouveaux modes de déplacement offrent 
une solution pratique pour les courts trajets 
et une alternative à l'usage de la voiture. Nous 
serons vigilants au respect des règles d'utilisation 
et à la sécurité de tous."

Luc Forestier, Conseiller municipal délégué 
aux transports et mobilités douces



  

EXPOSITION

Refuge
Du 10 septembre au 8 octobre, Eugénie Fauny expose au VOG. Cette artiste fontainoise 
utilise son art pour exprimer des maux et de profondes blessures datant de l’enfance. 
Une manière pour elle de se reconstruire et de faire passer des messages.

L’artiste pratique plusieurs techniques dont 
l'Art Taping depuis 1999. Grâce à ce procédé 
créatif à l’aide de rubans adhésifs, l’artiste a 
réussi à exprimer ses douleurs et libérer sa 
parole suite à des violences sexuelles subies 
durant son enfance. 
Depuis 2015, elle exerce la Digital Diversion : 
les œuvres sont réalisées dans son atelier sur 
son ordinateur. Elle parodie, détourne, sublime, 
re-pixelise des images, des photos ou des 
tableaux anciens. Lors du 1er confinement, l’artiste 
a eu l’idée d’un nouveau mode de création : 
la reproduction d’images détournées sur des 
partitions de musiques anciennes par le mode 
de transfert à chaud. 
Créer pour se protéger
Au VOG, Eugénie Fauny présente ses œuvres 
sous le titre Refuge car elle considère l’art et la 
création comme un lieu apaisant, de protection 
et de canalisation des énergies, un univers 
qui permet d’échapper au danger. La création 
artistique est un véritable moyen d’expression 
au même titre que l’écriture ou la parole. C’est un 
langage brut qui permet de vider ses émotions 
et d’exprimer ses sentiments. L’artiste montre 
comment l’art peut être un moyen d’expression 
et de libération quand on ne peut pas parler. 

Autour de l’exposition
• 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 

• Samedi 10 septembre à 16h
Vernissage 

• Samedi 17 septembre à 15h
Rencontre avec Eugénie Fauny : visite de son 
exposition suivie d’un échange

• Samedi 24 septembre de 15h à 17h
Atelier d'Art Taping avec Eugenie Fauny : arrache, 
transfère et crée à base de ruban adhésif ! 
Sur inscription

• Samedi 1er octobre à 16h
Petit concert de Marc Di malta, auteur com-
positeur Grenoblois qui propose des mélodies 
douces et sensibles, des textes poétiques...

• Samedi 8 octobre à 15h
Solo de danse contemporaine de la Cie La 
Guetteuse intitulé O.N.O, inspiré de l'artiste 
Yoko Ono. Chorégraphie et interprétation par 
Émeline Nguyen.
	 Plus	d’infos
 levog-fontaine.eu - 06 73 21 46 67

©
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Eugénie Fauny Eugénie Fauny
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ÉVÉNEMENT
Spectacle de 
l’AS Fontaine 
volley-ball !
Début octobre, l’AS Fontaine volley-ball proposera 
le spectacle de la Cie Vocale intitulé Paradis 
Blanc. L’occasion de redécouvrir le répertoire 
musical de chanteurs populaires, toute une 
génération d’interprètes porteurs de messages, 
avec sensibilité, énergie et engagement : Michel 
Berger, Daniel Balavoine, France Gall, Johnny 
Hallyday…

Samedi 8 octobre à 20h30
e Salle Edmond Vigne
Tarifs : 15 € à 20 €
	 Plus	d’infos	sur	Facebook :
 volley.fontaine 
 Billetterie en ligne : https://ypl.me/mqe
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CONCERTS/SPECTACLES

Les bonnes ondes 
musicales
Découvrez la nouvelle programmation de La Source jusqu’à décembre ! Rendez-vous 
le 24 septembre pour l’ouverture de saison avec les sonorités angolaises de Lùcia de 
Carvalho…

Du 24 septembre au 16 décembre, La Source va 
proposer de belles rencontres musicales, avec 
des univers très variés (rock, folk, musique du 
monde, électro, jazz, soul…), mais aussi des 
spectacles pour enfants, un nouveau festival 
(Les Forestivités), des matchs d’impro, du théâtre 
musical, un concert visuel...

Faire jaillir l’essentiel !
Avec cette nouvelle saison, le public va 
retrouver l’énergie de la scène avec notam-
ment le concert attendu de Gnawa Diffusion 
(30/09), les sons électroniques d’Atoem, Maxime 
Dangles & Seroplexx (14/10), les images du film 
documentaire Via Alpina : l’envers du chemin 
(10/11), le ciné-concert Le petit fugitif d’Iñigo 
Montoya (25/11), le rap D’Eesah Yasuke (08/12) 
ou encore la comédie musicale improvisée 
New (16/12) pour finir l’année avec un spectacle 
unique… 
	 Plus	d’infos
 lasource-fontaine.fr
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Lùcia de Carvalho 
(24/09)

©
DR

Mad Foxes 
(15/11)
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ÉVÉNEMENT
Bibliobraderie
En septembre, la médiathéque Paul Éluard 
organise une bibliobraderie. Une bonne 
occasion de trouver des livres, BD et DVD 
sortis des collections.

Chaque été, les bibliothécaires désherbent ! 
Cela signifie qu’elles retirent des rayons les 
ouvrages dont la date d'édition est éloignée 
ou encore ceux qui n'ont pas été prêtés depuis 
longtemps… Ce travail permet de valoriser les 
collections, de les actualiser et d'avoir toujours 
un fonds attractif et de qualité. 
Le samedi 17 septembre, dans le cadre des 
Journées du patrimoine, une bibliobraderie 
est organisée afin de donner une 2e vie aux 
ouvrages ainsi sortis des collections de la 
médiathèque Paul Éluard. Venez chiner des 
livres, des BD ou des DVD !

Samedi 17 septembre - 10h > 15h 
Bibliobraderie
e Médiathèque Paul Éluard
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ÉVÉNEMENT

Fête médiévale : 
samedi 17 septembre !
Vous avez aimé la première édition ?… Alors vous allez adorer la deuxième ! Plongez à 
nouveau dans l’univers haut en couleur du Moyen-âge pour une journée d’amusement, 
de découvertes, de dégustations... Cette année, la fête se prolonge jusqu’au soir avec 
un spectacle inoubliable !

Au programme
Journée
10h > 17h : spectacles d'escrime médiévale, 
campement d'époque avec présentation de 
métiers ancestraux, initiation au maniement 
des armes, ateliers ludiques pour les enfants 
avec trébuchet, catapulte géante et château 
médiéval, jeux en bois, reconstitution de combats, 
spectacle vivant, marché artisanal, fabrique de 
potions et découvertes de remèdes magiques...

Soirée
19h > 20h30 : concert et initiation à la danse 
médiévale avec l’association Fontainoise Écho 
des Balmes.

20h30 : spectacle La Terre de Feu assuré par 
la compagnie Soukha. Un spectacle de feu 
original et de grande qualité avec acrobates, 
jongleurs, danseuses et musiciens !  

Samedi 17 septembre de 10h à 22h
Animations et spectacles gratuits
s Parc Karl Marx
Possibilité de restauration sur place, midi et 
soir : buvette, sandwichs, banquet traditionnel

Association Mémoires
À l’occasion des journées du patrimoine, 
l’association Fontainoise Mémoire propose 
un parcours historique de la Ville.

Départs à 10h puis 14h30 devant la Mairie.
Circuit :
• Lycée Jacques Prévert : visite des travaux et 
accès au lieu de l'exécution des maquisards
• Église de la Nativité, stèle Abbé Vincent 
et monument aux morts
• Square André Hermitte : lecture d'extrait 
de lettres de ce jeune Fontainois
• Avenue Aristide Briand : garage Achard et 
monument Vallier
• Plaque commémorative Polotti–Lenoir.

Visites gratuites et accessibles à tous.

	 Plus	d’infos
 04 80 38 47 61

Partenaires et associés
• Les Lames du Dauphiné • Neoï Istorikoï
• La Ligue d'Impro38 • La Maison des jeux
• Festijeux • Force et cartons • Terre d’Izeaux 
• Les gens d’Abelhe • Compagnie Soukha 
• L’Harmonie Écho des Balmes
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Parole d’élu
"Devant le succès de la 1ère Fête Médiévale, nous 
n’avons pas hésité une seconde pour lancer une 
2e édition et enrichir notre programmation avec 
notamment un spectacle nocturne qui promet 
d’être époustouflant ! Tous les partenaires ont 
répondu présents et les services sont parti-
culièrement enthousiastes : je les remercie 
chaleureusement ! De plus, cette année nous 
aurons enfin le plaisir d'accueillir une délégation 
de nos villes jumelées, l'occasion de tisser à 
nouveau nos liens d'amitiés et d'engager des 
projets communs pour l'avenir."

Francesco Alessi, Conseiller municipal 
délégué à la communication et aux animations

©
Ph

. T

êteF
JOURNÉES DU PATRIMOINE

JOURNÉES

DU PATRIMOINE

18
/09

Médiévale

êteFMédiévale

10h    22h

17
SEPT.

êteF
JOURNÉES DU PATRIMOINE

JOURNÉES

DU PATRIMOINE

18
/09

Médiévale

êteFMédiévale

10h    22h

17
SEPT.

êteF
JOURNÉES DU PATRIMOINE

JOURNÉES

DU PATRIMOINE

18
/09

Médiévale

êteFMédiévale

10h    22h

17
SEPT.

PA R C  K A R L  M A R X  -  F O N TA I N E
2e édition

©
LB



    

25

SORTIR  agenda

# 371 I septembre 2022

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

Vendredi 2 septembre
Soirée jeux (adultes)
Avec la Ludothèque
s Espace 3 POM’ à 20h 

Samedi 3 septembre
Forum des sports et 
de la vie associative
s Parc de La Poya de 10h à 17h
Atelier numérique (jeunes)
s Médiathèque Paul Éluard à 15h

Du 10 septembre au 8 octobre
Exposition Refuge d’Eugénie Fauny
Vernissage : 10 septembre à 16h
s Le VOG

Vendredi 16 septembre (+ 17 sept.)
Rencontre et séduction
Avec la Cie Arts au pluriel
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

Samedi 17 septembre
Fête médiévale, 2e édition
Animations, spectacles vivants, ateliers, jeux…
Journées	du	patrimoine
s Parc Karl Marx de 10h à 22h
Bibliobraderie
Livres, BD ou dvd sortis des collections
de la médiathèque
Journées	du	patrimoine
s Médiathèque Paul Éluard de 10h à 15h
Rencontre avec l’artiste 
Eugénie Fauny
Exposition Refuge
Journées	du	patrimoine
s Le VOG à 15h

Lundi 19 septembre
Conseil municipal
s Hôtel de ville à 19h + facebook live

Vendredi 23 septembre
Fête de rentrée des maisons 
des habitants
Musique et temps festifs
s Maison des habitants Romain Rolland 
de 18h à 21h

Samedi 24 septembre
Atelier d’arts plastiques (art taping)
Avec Eugénie Fauny
s Le VOG de 15h à 17h
Sur inscription

Lùcia de Carvalho (musique angolaise)
Ouverture de saison
s La Source à 20h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Jeudi 29 septembre
You said strange + Don Glow 
(rock psyché)
s La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Du 29 septembre au 31 octobre
Exposition autour du projet Vénus
Vernissage : jeudi 29 septembre à 18h 
e Parvis de l’Hôtel de ville 

Vendredi 30 septembre
(+ 1er octobre à 20h30 et 2 octobre à 18h)
La planète des roses
Avec la Cie Multiplicolore
s La Guinguette à 20h30
Tarifs : 12 €

Samedi 1er octobre
Concert : Marc Di Malta
Auteur-compositeur grenoblois
s Le VOG à 16h

Dim 2 octobre
Thé dansant
Avec l'orchestre Christophe Andrieux
s Salle Edmond Vigne à 14h30
Tarif : 12 €

Du 3 au 7 octobre
Semaine Bleue à Fontaine
71e édition : Changeons notre regard sur
les autres, brisons les idées reçues 
s Plus d'infos p.6

Mardi 4 octobre
Conférence et observation de 
chauves-souris
Dans	le	cadre	du	Mois	de	la	nuit
Avec la LPO
s Parc Karl Marx (château Borel) à 20h

Mercredi 5 octobre
Dolorès Wilson
Cie Les Belles Oreilles (spectacle dès 6 ans)
s La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €     

Jeudi 6 octobre
Rendez-vous de l’égalité 
avec le numérique
Atelier informatique
s Médiathèque Paul Éluard de 9h à 11h

Vendredi 7 octobre
Gunwood (folk rock)
s La Source à 20h30 
Tarifs : 16 € à 19 €

Du 10 au 21 octobre
Semaines d’information 
sur la santé mentale
33e édition : Santé mentale et environnement
s  Plus d'infos p.7 

Mercredi 12 octobre
Conférence sur la pollution 
lumineuse et bilan de l'extinction 
de l'éclairage public
Dans	le	cadre	du	Mois	de	la	nuit
s Parc Karl Marx (château Borel) à 18h30

Jeudi 13 octobre
Conférence illustrée : 
lutte contre l’homophobie 
Avec Didier Roth Bettoni
s La Source à 18h 

Sam. 15 octobre

Détails et informations sur le site 
et la page Facebook de la Ville
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Fontaine  s’engage pour le climat

Il a fait chaud, très chaud cet été. Et les experts 
s’accordent à dire que dans l’avenir les épisodes de 
canicule vont se répéter. Chacun doit donc agir pour 
limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Notre 
Municipalité entend s’y engager pleinement, par des 
actions très concrètes. 
Parmi celles-ci on peut citer, la désimperméabili-
sation des cours d’écoles (les travaux ont débuté à 
l’école Anatole France, suivront ensuite l ‘école Les 
Balmes et l’école Marguerite Tavel) ainsi que des par-
kings autour de la salle Edmond Vigne, mais aussi le 
renouvellement de la flotte automobile de la commune 
pour qu’elle soit moins polluante. 12 véhicules ont 
été remplacés ou sont en cours de commande. 22 
véhicules le seront d’ici 2025. 
Par des aides financières nous incitons le personnel 
municipal aux déplacements doux et les élus ont donné 
l’exemple en supprimant les voitures de fonction. 
Autre investissement d’avenir, et d’autant plus impor-
tant avec le contexte difficile que nous connaissons 
actuellement avec le coût croissant de l’énergie, 
celui consenti par la Ville dans le renouvellement de 
son éclairage par le remplacement des luminaires 
existants avec des luminaires leds. Il s’agit d’un 
projet d’investissement sur 5 ans permettant plus de 
40 % d’économie d’énergie. Et plus récemment, les 
travaux d’installation de panneaux photovoltaïques 
sur la toiture de l’Hôtel de Ville, viennent de s’achever. 
Ces 146 panneaux permettront de couvrir 34% de 
la consommation électrique annuelle du bâtiment.
La végétalisation des espaces publics va se pour-
suivre à l’automne avec les premières plantations 
d’une forêt urbaine de 300 arbres et arbustes sur 
les terrains à proximité du gymnase Robert Vial. De 
nouveaux arbres seront plantés avenue Lénine et 
le long du boulevard Paul Langevin coté Seyssinet.  
Notre équipe a fait le choix d’engager Fontaine dans 
la lutte contre le réchauffement climatique de façon 
concrète et pragmatique, loin des propos incantatoires 
et donneurs de leçons.  

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

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

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

Envolée des tarifs municipaux

Dans un contexte inflationniste renforcé depuis le 
déclenchement du conflit en Ukraine mais aussi par la 
spéculation et la flambée des prix des matériaux, de 
l'énergie et de l'alimentation les ménages constatent 
une dégradation significative de leur pouvoir d'achat 
et sont mis à rude épreuve sur tous leurs postes de 
dépenses.
Dans une société de plus en plus fragmentée, le 
travail d'une municipalité est de recoudre le tissu 
social. Alors qu''il y a urgence pour mettre en place 
des mesures afin d'éviter la dégradation du niveau 
de vie des ménages et concentrer le soutien public 
sur les foyers les plus modestes le maire F. LONGO 
et son équipe enclenchent le crédo "tout le monde 
doit prendre sa part pour amortir l'impact pour la 
collectivité de la montée des prix." 
Les collectivités impactées elles aussi par la hausse 
des coûts et confrontées au casse-tête de l'équilibre 
budgétaire doivent trouver des solutions. 
Faute d'avoir anticipé la municipalité, confrontée à 
des choix drastiques de gestion, au lieu de renoncer à 
certaines dépenses a pris la décision ,sans consultation 
ni débats préalables, d'augmenter les tarifs municipaux 
et de diminuer le niveau de service,considérant que 
c'est aux bénéficiaires du service public d''assumer 
la hausse des prix.
-Augmentation des tarifs de la piscine alors qu'en cette 
période de canicule ce lieu est une bouffée d'oxygène 
pour nos familles qui ne partent pas en congés.
-Hausse importante des tarifs de la restauration 
collective qui va gréver davantage les budgets des 
ménages et des personnes âgées avec un risque de 
dégradation de la qualité des repas servis : moins 
de produits bio, labellisés, locaux, diminution des 
portions. et l’inquiétude que certaines familles ne 
mettent plus leurs enfants à la cantine
- Augmentation des tarifs du périscolaire, des haltes 
garderie, des centres aérés.  
Une pratique plus que contestable car le maire a 
pris la décision de faire payer à la population les 
conséquences de l'inflation.
Ceci est grave.

Les décisions cachées de l'été...

Le Maire s’était paraît-il engagé à agir en transparence, 
mais voilà que l’été arrive avec son lot de décisions 
qui passent sous les radars du Conseil Municipal, 
seule instance de débat politique de la commune. De 
même que toutes les décisions clivantes d’ailleurs.
Sont d’abord ciblés les plus précaires, avec un coût 
de repas de cantine de +136 % pour les quotients 
familiaux les plus bas. C’est quasiment + 1 % de 
dépenses supplémentaires par enfant pour un parent 
au SMIC. Si deux enfants, c’est + 2 % de dépenses 
mensuelles. C’est énorme !
C’est aussi la suppression de l’enseignement musical 
dans plusieurs écoles élémentaires dont certaines 
situées en quartiers en veille Politique de la Ville.
Pourtant, c’était bien le fleuron de Fontaine de 
disposer d’un Conservatoire à Rayonnement Communal 
et d’ainsi rendre la musique accessible à tou.te.s.
Nous avions d’ailleurs demandé en réunion des 
président.e.s de groupe s’il était question d’une 
réduction de l’offre dans cette structure et l’on nous 
avait répondu que non...sauf que si ! Plusieurs classes 
d’instrument ont été supprimées sans information 
du Conseil Municipal et dans le silence absolu. Il est 
même demandé à des élèves de changer d’instrument.
Le Maire nous a aussi promis que l’habilitation 
Conservatoire à Rayonnement Communal resterait 
inchangée, nous avons maintenant des doutes !
Sans parler de la suppression des barbecues du 
parc de La Poya : sans concertation, sans débat, 
l’annonce est faite sur les réseaux sociaux. Réac-
tion vive des fontainois.es, pétition, la décision est 
semble-t-il suspendue temporairement, des barbecues 
électriques payants sont même évoqués...mais ce 
sont toujours les mêmes qui sont ciblés : celles et 
ceux pour qui ce parc est la seule possibilité de sortir 
de leur logement caniculaire.
La France compte aujourd’hui 9 millions de pauvres 
et Fontaine n’est pas en reste. Sous couvert de 
bonhommie le rouleau compresseur avance sans 
bruit à Fontaine et cible toujours et encore les plus 
précaires. 

Fontaine, notre planète  
commune, écologique et solidaire Oser à Fontaine



Publicités : oui ou non ?
Aujourd'hui, de nombreuses boîtes aux lettres 
affichent un STOP PUB pour ne pas recevoir de 
dépliants publicitaires. Dès le 1er septembre la 
norme va s’inverser : seules les boîtes aux lettres 
affichant un OUI PUB recevront de la publicité.
La loi « Climat et Résilience » de 2021 
vise à interdire la distribution d’imprimés 
publicitaires non adressés. 15 territoires 
pilotes, dont la Métropole, vont tester la mise 
en place du OUI PUB. 

Vous souhaitez continuer à recevoir de 
la publicité ? 

Procurez-vous un adhésif OUI PUB.

 • Sur demande au 0800 500 027 (appel gratuit) 
ou par le formulaire en ligne de demande de 
documentation : 
demarches.grenoblealpesmetropole.fr 
(service déchets/demander un document)

  • En libre-service dans les accueils des 
bâtiments de la Métropole et à l'Hôtel de ville 
de Fontaine.

VIE PRATIQUE 
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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 
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
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
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Ateliers coutures : 
recherche bénévoles ! 
Les maisons des habitants recherchent des 
bénévoles pour animer les ateliers coutures 
jusqu’à la fin de l’année.
Les ateliers se déroulent les lundis de 13h30 
à 16h30 à la maison des habitants Romain 
Rolland. Ils s'adressent aux adultes de tous 
niveaux. Le matériel nécessaire est fourni 
par la Ville.
Si vous êtes intéressé, contactez le  
04 76 27 13 09 ou par mail :
claire.montmayeur@ville-fontaine.fr
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