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Aménagements : place à la nature

Jobs d'automne : nouveau  
soutien pour les jeunes
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La nature est un bien commun 
précieux. Je veux saisir 
toutes les occasions de le 
rappeler.  

Chères Fontainoises, chers Fontainois,

J’ai souhaité que le dossier de ce magazine 
soit consacré aux opérations d’aménagement 
urbain. Car Fontaine évolue et se transforme pour 
améliorer votre cadre de vie. Nous voulons une 
ville où il est plus facile de se déplacer à vélo 
et à pied, une ville où l’installation de nouveaux 
commerces de proximité est favorisée. Nous 
voulons aussi une ville plus sûre et plus nature.  

La végétalisation de la commune avance ! En plus 
des travaux dans les 3 cours de l’école Anatole 
France cet été, les opérations de plantation se 
poursuivent sur les parkings Anatole France 
et Edmond Vigne. Les plantations de la forêt 
urbaine vont commencer sur le terrain situé 
à côté du gymnase Robert Vial. Une première 
en  France pour ce projet mené avec l’Office 
national des forêts.

Planter des arbres est essentiel. En plus de 
changer l’image de notre commune, la pré-
sence de la nature doit nous aider à mieux 
comprendre son impact sur la santé, le bien-
être et la préservation de la biodiversité. Notre 
commune est fière d’avoir accueilli la 1ère édition 
des Forestivités au Parc de la Poya. Un festi-
val qui met l’accent sur la richesse de notre 
patrimoine forestier et la préservation de ce 
bien commun qui nous entoure. Cet évènement 
fut aussi l’occasion de rappeler la fragilité de 
cet écosystème impacté directement par le 
dérèglement climatique, comme nous avons 

pu le vivre cet été à Fontaine avec les incendies 
dans les bois des Vouillants.

La nature est un bien commun précieux. Je 
veux saisir toutes les occasions de le rappeler.  
Les débuts de l’opération de dépollution sur 
l’ancien site du ball-trap avec les élèves du 
lycée Prévert ont permis de sensibiliser nos 
jeunes à la protection de la nature à proximité 
de chez eux. C’est aussi l’objectif des « classes 
montagne » qui mettent l’accent sur l’environ-
nement pour que chaque élève puisse en saisir 
l’importance et agir demain en citoyen averti. 

Vous étiez nombreux à vous mobiliser lors de 
l’opération citoyenne de netoyage le temps d’une 
matinée. Je vous en remercie. Cette opération 
de sensibilisation au tri des déchets et à la 
lutte contre les dépôts sauvages est l’occasion 
de rappeler que la propreté de l’espace public 
est l’affaire de tous.  
Depuis le début de notre mandat nous avons 
renforcé l’équipe de propreté urbaine en passant 
de 15 à 18 agents actuellement, investi 430 000€ 
dans l’acquisition d’une nouvelle balayeuse 
et d’un camion grue pour l’enlèvement des 
encombrants. Je remercie chaleureusement 
ces agents pour leur implication et leur pro-
fessionnalisme. L’action de la Municipalité 
pour faire de Fontaine une ville propre est 
une priorité quotidienne. 

Franck Longo, Maire de Fontaine

Une ville plus sûre et plus nature

"

"

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

NOËL À FONTAINE 
LA 2ÈME ÉDITION SE PRÉPARE... 
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Lutte contre l'homophobie
La conférence illustrée a fait 
salle comble
Jeudi 13 octobre, à la Source, la journée 
était placée sous le signe de la tolérance 
et de la lutte contre les préjugés.

L’après-midi, plus de 60 élèves du lycée 
Jacques Prévert ont assisté à la projection 
de 6 courts métrages autour des enjeux liés 
aux droits LGBTQIA+. Ces projections, en 
présence de l’équipe du festival Vues d’en face, 
ont ouvert de nombreuses discussions.
Le soir, la conférence illustrée de Didier 
Roth Bettoni a fait salle comble. Plus de 100 
personnes étaient présentes pour échanger 
sur les conséquences de l’abrogation du dé-
lit d’homosexualité de 1982 dont les 40 ans 
sont célébrés cette année. Les échanges 
riches et émouvants ont permis de retracer 
l’histoire des combats pour les droits LGBTQIA+.
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Pour la deuxième année consécutive, la 
Ville de Fontaine a le plaisir d’organiser un 
marché de Noël animé dans le parc André 
Malraux (face à l’Hôtel de ville).
Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre, 
retrouvez producteurs et artisans régionaux 
qui proposeront des produits du terroir, 
des objets déco et de nombreuses autres 
idées cadeau.
Lundi 19 décembre place au marché 
solidaire ! Associations et amateurs locaux 
présenteront leurs savoir-faire, l’occasion 
de trouver une multitude de petits cadeaux 
à glisser sous le sapin !
De nombreuses surprises vous attendent 
pendant ces 4 jours de fête mais sachez 
déjà  que le Père Noël viendra nous rendre 
visite…

Du 16 au 19 décembre - parc André Malraux

Le programme complet sera dévoilé dans votre 
prochain Fontaine Rive Gauche. 

Marché solidaire
Lundi de 10h à 17h

Marché de Noël
Vendredi de 14h à 21h
Samedi de 11h à 21h
Dimanche de 11h à 17h

Chaque jour un programme varié avec 
animations, jeux, ciné, concerts, 

spectacles en soirée….
Buvette et large choix de restauration 

sur place.
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Festival

LES FORESTIVITÉS : L'UNIVERS 
DU BOIS S'INVITE  À LA POYA !
Pour sa 1ère édition, le festival Les Forestivités a ouvert ses portes dans le cadre verdoyant 
du parc de La Poya.

De fin octobre à début novembre, le public 
avait rendez-vous avec l’univers du bois pour 
de nombreuses animations et découvertes 
en Isère. Ce nouveau festival, porté par Fibois 
Isère et l’association des communes forestières, 
s’est installé dans le parc de La Poya les 22 et 
23 octobre   : village festif, jeux, escalade 
découverte des métiers, démonstrations 
d’engins, spectacle à La Source… Une multitude 
d’activités a été proposée pour découvrir la 
richesse du monde forestier.

Non-violence : 
Fontaine se mobilise 
La Journée internationale de la non-violence 
est célébrée le 2 octobre. Fontaine a souhaité 
s’engager pour cette cause en organisant, du 
2 au 7 octobre, des échanges ainsi que des 
actions d’éducation et de sensibilisation. La 
semaine a été ponctuée d'animations de battle 
breakdance, graff, d’un plateau radio New’s FM, 
de rencontres autour de la parentalité.

La police municipale a également proposé des 
ateliers autour de la violence et des moyens de 
l’éviter, de l’obligation de porter secours, de la 
légitime défense...
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3 nouveaux arbres plantés par le Maire et les élus Sensations fortes sur la cascade de bois
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Éducation

GROUPE SCOLAIRE 
ROBESPIERRE : 
LE PROJET SE PRÉCISE
Avec 16 classes et un bâtiment exemplaire au regard de l'environnement, les contours du 
nouveau groupe scolaire Robespierre se précisent : l'agence d'architecture Dominique 
Coulon et associés vient d'être retenue pour mener cette opération.

Le nouveau groupe scolaire Robespierre 
pourra accueillir environ 435 enfants, répartis 
en 6 classes de maternelle et 10 classes en 
élémentaire. 

Les bâtiments abriteront aussi les activités 
périscolaires et le Rased (réseau d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté). 

La nouvelle école va être construite sur un 
terrain appartenant à la commune situé aux 
abords du gymnase Robert Vial, à proximité du 
site actuel. Le risque d’inondation sur ce terrain 
est moindre que pour le bâtiment existant. 

Le nouveau PPRI (plan de prévention des 
risques inondation) en cours d'élaboration 
par l’État permettra d'autoriser la construction 
de l'établissement.

Un projet à haute performance 
énergétique
La Ville de Fontaine veut réaliser un projet 
ambitieux et respectueux de l'environnement 
d’un point de vue énergétique avec des 
normes équivalentes à un bâtiment à énergie 
positive. Montant prévisionnel des travaux  : 
10 069 440 € TTC. 
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Opération nettoyage
Les Fontainois mobilisés 
pour une ville propre ! 
Organisée régulièrement depuis l’automne 
2020, cette matinée de nettoyage a pour 
objectif de sensibiliser le plus largement 
possible au tri des déchets et à la lutte 
contre les dépôts sauvages.

Habitants et élus se sont donné rendez-vous 
sur le marché Cachin samedi 15 octobre 
pour une nouvelle opération citoyenne de 
propreté urbaine. 

Les participants, répartis en plusieurs 
groupes ont couvert différents secteurs et 
ramassé de nombreux déchets (mégots, 
papiers, canettes, masques…) jetés dans 
les rues de la commune, les parcs et les 
espaces publics. L’initiative a permis de 
collecter 1 m3 de déchets variés et environ 
500 kg d'encombrants. Cette action est aussi 
un bon moyen d'échanger avec la population 
et de rappeler que la propreté de la ville est 
l'affaire de tous !

Projet de construction du groupe scolaire Robespierre

Mémoires et patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l’association Mémoires a proposé aux habitants 
un parcours historique de la ville sur le thème 
de la Résistance. L’association poursuit ses 
actions de valorisation du patrimoine local 
et son travail sur le passé historique de la 
commune : recueil de témoignages, journal 
Mémoires…
 Plus d’infos
 04 80 38 47 61

©
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Sécurité

DEUX NOUVEAUX ASVP : 
UNE PRÉSENCE DE TERRAIN 
Pour renforcer la sécurité et la proximité avec les habitants, les effectifs de la police 
municipale ont augmenté avec notamment l’arrivée de 2 nouveaux agents de surveil-
lance de la voie publique (ASVP).

Fanny et Nicolas sont les nouveaux ASVP à 
Fontaine depuis cet été. Au contact des ha-
bitants, ils exercent plusieurs missions sur 
la voie publique, dans tous les secteurs et 
quartiers de la commune : surveillance des 
écoles, parcs, marchés et événements de la 
Ville, lutte contre les dépôts sauvages, lutte 
contre les nuisances et incivilités du quotidien, 
participation à la vidéoprotection… Concernant 
le stationnement limité et gratuit (disque bleu), 
les ASVP sont habilités à faire respecter la 
réglementation, à verbaliser les contrevenants 
et contrôler les vignettes d’assurance. À pied 
ou à vélo, les ASVP sont des agents de terrain, 
à l’écoute des usagers.

Michel Antonakios
Michel Antonakios a eu un parcours profes-
sionnel brillant. Après des études d’ingénieur, 
il a travaillé une grande partie de sa vie au CEA 
de Grenoble. Michel Antonakios a été Conseiller 
municipal à la Ville de Fontaine de 2008 à 2014. 
Il a ensuite était Adjoint à l’aménagement, 
l’urbanisme, le foncier et l’habitat, de 2014 à  
2020. Sur cette même période il était aussi 
président de Vercors restauration. Amoureux de 
la nature et de la montagne, Michel Antonakios 
était un grand sportif qui pratiquait marche, 
vélo, ski. 

Noël Terrot 
Originaire de Grignan dans la Drôme, Noël 
Terrot a consacré sa carrière universitaire à la 
formation des adultes et à la promotion sociale. 
Parallèlement à sa vie professionnelle, Noël 
Terrot a été Adjoint à la culture de la Ville de 
Fontaine à la fin du mandat de Louis Maisonnat 
puis avec l’équipe de Yannick Boulard. Fin 1987, 
Noël Terrot imagine un nouveau festival baptisé 
Fontaine en Montagne, un rendez-vous d’enver-
gure ayant pour but de valoriser la commune 
et le monde de la montagne. Le festival fera 
rayonner la Ville pendant plus de 30 ans avec 
notamment la venue des plus grands noms de 
l’alpinisme mondial.
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Parole d’élu
"Ces 2  ASVP rejoignent les 14 agents de police 
municipale déjà en place afin de renforcer la 
présence sur le terrain."
Gérard Tardy, Adjoint à la sécurité et la 
tranquillité publique

Héros du quotidien
Début octobre, Fanny a activement participé 
au secours d’une personne en arrêt cardio- 
respiratoire sur la voie publique à Fontaine. 
Après avoir été alertée par une équipe des 
services techniques de la Ville, la jeune ASVP a 
réalisé un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée 
des secours afin de maintenir l’individu en vie. 
Suite à cette intervention, les agents de la Ville 
concernés ont été félicités par le Maire Franck 
Longo pour leur réactivité.
Fanny Clerc, Cédric Marie Françoise, Kamel 
Mekraz, Jonathan Rivière, Joël Tellier et Jean-
Paul Zénéro ont reçu la médaille de la Ville pour 
cet acte de bravoure.
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Police Municipale
13 rue Jean Bocq
04 76 53 11 78 - 06 85 19 53 21

Hommages
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Emploi et formation

JOBS D'AUTOMNE : NOUVEAU 
SOUTIEN POUR LES JEUNES
Plus de jobs jeunes et de soutien à la formation BAFA : la Ville de Fontaine accom-
pagne les jeunes vers la vie professionnelle. 

Augmentation du nombre de jobs 
jeunes
Le dispositif jobs jeunes s’élargit à la période 
automnale. En effet, pendant l’été la Ville de 
Fontaine propose à 50 jeunes Fontainois de 
16 à 18 ans d’avoir une première expérience 
professionnelle au sein de différents services de 
la Ville. L’opération, pilotée par le service jeunesse 
et encadrée par des agents municipaux permet 
à ces jeunes de découvrir le fonctionnement 
d’une collectivité locale.
Nouveauté cette année : 6 postes supplémen-
taires ont été proposés pendant les vacances 
d’automne. Ces postes étaient répartis entre 
les services techniques, l’accueil de loisirs Elsa 
Triolet, les maisons des habitants George Sand 
et Romain Rolland et la médiathèque Paul Éluard.

Aide de la Ville au Bafa
5 communes de l’agglomération dont 
Fontaine sont signataires d’une convention 
avec l’organisme CEMEA qui permet à 30 
jeunes âgés de 17 à 25 ans résidant sur les 
communes de bénéficier d’une formation Bafa 
(brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur). 
Ce brevet permet notamment de travailler 
dans les accueils de loisirs et lors des temps 
périscolaires.
La Ville finance la formation à hauteur de 
50 %. Il y a 2 sessions par an : une en octobre 
et une en avril. Pour cette session d’octobre, 8 
Fontainois ont bénéficié de ce soutien financier 
et d’un accompagnement personnalisé par 
le service jeunesse en particulier pour leur 
recherche de stage.

Commerces 
La Fabri'k' Burger
Situé 16 bis avenue du Vercors, l'établissement 
propose burgers, frites et desserts maison 
ainsi que des menus enfants. Commande à 
récupérer sur place ou possibilité de livraison.
Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 
11h30 > 14h et 18h > 23h
Vendredi : 18h > 23h
Samedi et dimanche : 
11h30 > 14h et 18h > 23h

 Plus d’infos
	 Facebook :	La	Fabri’K'	Burger

©
Ph

. T

©
Ph

. T
©

Ph
. T

MB Boulangerie
La boulangerie située 111 avenue Aristide Briand 
a changé de propriétaire. Medhi Amier et son 
équipe vous accueillent du mardi au dimanche et 
proposent des pains, viennoiseries et sandwichs.
Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi : 7h > 19h30
Dimanche : 7h  > 13h
Lundi : fermé

Parole d’élue
"Nous augmentons l'offre des jobs jeunes 
avec 6 postes supplémentaires proposés 
pendant les vacances d'automne."

Marie-Ange Saoletti,  Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse
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Tous les mois, les habitants peuvent poser une question à leurs élus, abordée lors du 
Conseil municipal. Questions/réponses du 17 octobre.

Est-il envisagé d’étendre le dispositif France 
Services à Fontaine permettant de rap-
procher le service public des usagers et 
les accompagner dans leurs démarches ?
Question d’Émilie Tolu

Réponse de Monique Kassiotis, Adjointe à la 
solidarité, cohésion sociale et lutte contre 
les discriminations 
Dans le cadre d'une amélioration continue des 
services à la population, les élus de la Ville et du 
CCAS de Fontaine portent une ambition forte en 
termes d'accompagnement à l'accès aux droits 
et à la simplification des procédures adminis-
tratives. Dans un souci de rapprocher l'offre 
de services aux habitants, de lutter contre la 
fracture numérique et le non recours aux droits, 
le CCAS de Fontaine a obtenu une labellisation 
France Services le 19 juillet dernier. La mise en 
place effective de la maison France Service se 
fera à titre principal au CCAS situé au 32 bis rue 
de la Liberté et en annexe dans les 2 maisons 
des habitants George Sand et Romain Rolland. 
Les agents du CCAS sont actuellement en formation 
auprès des institutions ciblées comme la CAF, la 
CPAM ou encore les impôts... Des permanences 
auront lieu tous les jours de la semaine, à raison 
de 24 h par semaine. Nous attendons désormais 
le feu vert de la Préfecture pour communiquer 
largement et ouvrir au public les permanences 
France Services. Des permanences Carsat (Caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail) ont 
également lieu toutes les semaines au CCAS, sur 
rendez-vous au 39 39. La présence du bus France 
Services les mardis matins sur le marché Marcel 
Cachin est maintenue. C’est une action spécifique 
portée par la Ville, la Métropole et le Pimms (Point 
information médiation multiservices). Des liens 
étroits seront bien évidemment tissés entre le 
bus et la maison France services pour renforcer 
les services rendus aux habitants. 

La pratique du chant est très bénéfique sur 
le plan individuel et collectif. Est-il possible 
d’envisager la création d’une classe de chant 
pour adultes au conservatoire de musique 
de Fontaine ? 
Question de Régis Barbey de l’association 
musicale Lyric’Art Mélodie

Réponse d’Isabelle Ribeiro, Adjointe à la 
culture et vie démocratique
Je partage votre avis concernant le chant et 
ses bienfaits sur le développement physique 
et mental ne sont plus à démontrer. L’ouverture 
d’une classe de chant pour adultes à La Source 
est un projet intéressant. 

L'accès pourrait leur être facilité pour des ateliers 
de pratique artistique collective notamment. 
Certaines structures proposent des temps en 
soirée de jam session au cours desquels les 
pratiquants amateurs peuvent jouer ensemble 
autour d'un répertoire commun. 
Cette initiative doit être travaillée en lien avec 
les habitants et les association intéressés par 
la démarche mais doit aussi être étudiée au 
regard des contraintes budgétaires que nous 
connaissons. 

 Posez votre question par mail ou téléphone
 democratie.participative@ville-fontaine.fr
 04 57 38 50 25

III
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Conseil municipal
Retour sur la séance
du 17 octobre
Ateliers de découvertes culturelles 
et sportives
Suite à un appel à projet lancé par la Ville, 
des ateliers de découvertes culturelles et 
sportives vont être mis en place durant 
les temps périscolaires à Fontaine, dans le 
cadre d’un partenariat avec les associations 
locales pour l’année scolaire 2022-2023. Ainsi, 
12 associations se sont engagées dans ce 
dispositif (et d’autres associations pourront 
également intégrer le partenariat).  
Le Conseil municipal décide d’approuver les 
termes de la convention.

Adoption à l’unanimité :  
35 voix pour

Projet de liaison par câble
Le projet de liaison par câble mené par le 
Smmag (Syndicat mixte des mobilités de 
l’agglomération grenobloise) est entré dans 
une phase de procédures réglementaires. 
Dans le cadre de l’autorisation environne-
mentale, l’avis de la commune de Fontaine est 
le suivant : conformément à la délibération 
du 30 mai 2022, la commune de Fontaine 
est favorable au projet de liaison par câble 
au vu de son intérêt pour l’accessibilité du 
secteur, par un moyen de transport perfor-
mant et qualitatif. 
Le Conseil municipal décide de donner un 
avis favorable à ce projet et demande au 
Smmag de poursuivre la démarche afin de 
réussir l’intégration urbaine et paysagère 
(notamment autour du futur pylône P12 et 
du lotissement des Charmettes ainsi que sur 
l’allée métropolitaine des Portes du Vercors). 

Adoption à l’unanimité :  
31 voix pour et 2 abstentions

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

Prochain Conseil municipal 
le 21 novembre à 19h - Hôtel de ville
     Ville de Fontaine + Facebook live   
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AMÉNAGEMENTS : 
PLACE À LA NATURE
La Municipalité s’est engagée à réaliser des opérations urbaines de qualité pour embellir 
Fontaine et renforcer son attractivité. Cette amélioration du cadre de vie se concentre 
sur plusieurs objectifs : la végétalisation de la Ville, le renforcement des mobilités douces 
piétons/cycles, l’accompagnement du commerce local et le renforcement de la sécurité 
dans les espaces publics.

Développement 
des mobilités douces : 
créations de trottoirs, 
nouvelles pistes 
cyclables

Végétalisation : 
plantations d’arbres, 

nouveaux 
espaces verts…

Vastes 
opérations 

d’aménagement : 
avenue du Vercors, 
rue de la Sure

Embellissement 
des 4 entrées 
de ville

FONTAINE
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Travaux 

RUE DE LA SURE : EMBELLIR ET 
SÉCURISER LA CIRCULATION
En lien avec la Métropole, des opérations d’amélioration et de sécurisation sont en 
cours depuis le mois dernier visant à développer les déplacements doux, apaiser la 
circulation automobile et valoriser la zone artisanale de l’Argentière.

La rue de la Sure est une entrée principale de 
la commune depuis l’A480 et Sassenage. Elle 
est située dans une zone d’activités artisanales 
et industrielles où la circulation est dense. 
Sur une largeur de voie d’environ 12 m, les 
espaces ne proposaient pas de cheminements 
piétons/cycles, ni d’espaces verts. 
Suite à une concertation avec les riverains en 
mai, la Ville a souhaité donner un coup d’éclat à 
ce secteur fréquenté, avec des aménagements 
de qualité pour tous les usages.

Un nouveau visage
Pour l’apaisement de la circulation tout d’abord, 
plusieurs opérations sont prévues : diminution 
de la largeur de voirie et mise en place de 
bordures, création de plateaux surélevés pour 

les carrefours et réalisation de traversées 
piétonnes sécurisées. 
Concernant le développement des modes doux : 
création d’un trottoir sur toute la longueur 
du tronçon d’une largeur d’environ 1,80 m et 
aménagement d’une piste cyclable bidirec-
tionnelle d’une largeur de 3 m.

Enfin, les travaux prévoient également une 
végétalisation de la rue (plantation d’arbres), 
une gestion des eaux pluviales par infiltration 
et une meilleure accessibilité des quais de bus. 
Lancés début octobre, les travaux vont durer 
environ 5 mois. Le coût total de l’opération est 
estimé à 850 000 € HT, dont une participation 
de la Ville de plus de 150 000 € HT.
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En pratique
Durant toute la période des travaux, les 
accès pour les riverains et les entreprises 
sont maintenus. La circulation se fera sur 
double voie ou avec alternat selon les in-
terventions. 
Le fonctionnement de la ligne C6 est égale-
ment maintenu durant les aménagements. 
Des arrêts provisoires de bus ont été mis 
en place.
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Travaux 

AVENUE DU VERCORS : 
UNE VITRINE POUR FONTAINE
Après plusieurs concertations avec les habitants et les commerçants qui ont permis 
de présenter les principes d’aménagement de l’avenue du Vercors, la phase projet est 
désormais amorcée. Rappel des principaux enjeux des travaux dont le lancement est 
prévu début 2024.

La première concertation en mars 2022 et 
celle, plus récente du 8 septembre ont permis 
de rappeler les principaux objectifs des amé-
nagements de l’avenue du Vercors : sécuriser 
les déplacements piétons et cycles, végétaliser 
l'avenue et préserver le dynamisme commercial. 

Des plateaux surélevés vont être créés sur la 
voirie afin de faciliter les déplacements des 
piétons et réduire la vitesse des véhicules. 
Des terrasses pourront également être amé-
nagées devant les commerces. 

Des aménagements pour sécuriser et 
favoriser la mobilité pour tous
L’un des engagements de la Municipalité est 
la mobilité pour tous et en toute sécurité. Le 
projet d’aménagement de l’avenue du Vercors 
vise ainsi à favoriser les mobilités douces 
toute en conservant un double sens de circu-
lation pour les véhicules motorisés. Une piste 
cyclable de 3 m de large va être aménagée. 
La sécurisation des piétons est également au 
cœur du projet. Les trottoirs ont une largeur 
réglementaire de 1,50 m mais partout où cela 
sera possible les trottoirs seront plus larges. 
De plus, le rétrécissement de la route abaissera 
automatiquement la vitesse des automobilistes. 

Scénario d'aménagement envisagé au niveau de la médiathèque avec piste 
cyclable bidirectionnelle, circulation en double sens et plantation d'arbres.

Lutter contre la chaleur
Le projet implique la plantation de plu-
sieurs arbres afin d’améliorer le cadre de 
vie. La création d’espaces verts permet 
aussi de lutter contre les îlots de chaleur. 

La concertation se poursuivra lors des 
différentes phases du projet.

Une analyse spécifique du 
stationnement
La Ville de Fontaine a missionné le cabinet 
d’étude spécialisé SARECO pour analyser le 
fonctionnement du stationnement actuel sur 
l’avenue du Vercors et  réaliser des projections 
sur le fonctionnement après les travaux. 
Les résultats de cette étude montrent que près 
de 80% des places sont occupées et que les 
travaux prévus feront augmenter ce chiffre 
à 90%. Malgré la suppression de certaines 
places de stationnement pour pouvoir planter 
des arbres, agrandir les trottoirs et sécuriser 
les cycles, il est important qu'un stationne-
ment réglementé soit créé sur l’avenue pour 
favoriser l'accès aux commerces en journée. 
De nouvelles réunions seront organisées avec 
les commerçants pour continuer à travailler 
sur le futur plan de stationnement.
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AMÉNAGEMENTS FUTURS 
POUR 4 ENTRÉES DE VILLE 
PLUS ATTRACTIVES
Fidèle à ses engagements pour favoriser la végétalisation en cœur de ville, la 
Municipalité poursuit des opérations de plantation et des aménagements paysagers 
pour améliorer la qualité de vie et offrir des espaces de respiration.

Entrées de ville : des espaces stratégiques
Les 4 entrées de ville (Langevin sud, Langevin 
nord, pont du Vercors et pont du Drac) sont 
les vitrines de Fontaine et leur embellisse-
ment contribue pleinement à l’attractivité de 
la commune. 

Les aménagements des entrées de ville visent 
à valoriser ces espaces stratégiques. Ces 
opérations consistent principalement à 
végétaliser les sites, identifier l’accès dans la 
commune tout en en valorisant le patrimoine 
bâti (château Borel, parc Karl Marx) ainsi que le 
patrimoine naturel (Drac, bois des Vouillants…).

Les premières interventions ont été réalisées 
pour l’entrée de ville Langevin sud avec le retrait 
des panneaux métalliques situés de chaque côté 
du pont sur le boulevard. Objectif : permettre 
une ouverture visuelle sur le parc Karl Marx et 
l’allée des Balmes.
La plantation de 4 à 6 arbres sur le haut du 
parking situé devant Les Jardins du Vercors 
est prévue dans les prochains mois. À plus long 
terme, 8 arbres supplémentaires devraient 
également être plantés sur le boulevard Paul 
Langevin.
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Enquête publique PPRI 
jusqu’au 25 novembre
Outil stratégique en termes d’aménagement 
local, le plan de prévention des risques d’inon-
dation (PPRI) émane de l’autorité publique. 
L’enquête sur le projet de PPRI du Drac aval, 
concernant 17 communes dont Fontaine, va se 
dérouler jusqu’au 25 novembre. 

Le dossier est consultable dans toutes 
les mairies concernées par le projet, dont 
Fontaine, au format papier ou sur informa-
tique, ainsi que sur Internet via le lien indiqué 
ci-dessous. Des permanences de la commission 
d'enquête sont également organisées dans 
les communes concernées. À Fontaine, les 
prochaines ont lieu à l’Hôtel de ville : lundi 14 
novembre (9h-12h) et mercredi 23 novembre 
(13h-17h).

 Plus d’infos
 www.registredemat.fr/ppri-drac
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Projet d’aménagement avec plantations d’arbres sur le boulevard Paul Langevin
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ZI des Vouillants
Depuis le mois dernier, la Métropole procède 
au renouvellement des réseaux d'eau potable 
et d'assainissement dans la zone industrielle 
des Vouillants. Les travaux concernent les rues 
Lucien Sampaix et Pierre Sémard et s’étaleront 
jusqu’en décembre 2023. Une seconde phase 
de travaux de réseaux s'engagera ensuite sur 
la partie nord de la zone industrielle. 

À compter de l'été prochain, des travaux 
d'aménagement seront engagés sur les rues 
Lucien Sampaix, René Camphin (section sud) 
et Jean-Pierre Timbaud. Le réaménagement 
des voiries aura pour objectif de créer des 
continuités piétonnes, des pistes cyclables, 
des espaces verts avec la plantation d'arbres 
et d'apaiser la circulation dans cette zone.
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QUESTIONS À
Laurent Thoviste

Adjoint à l’urbanisme, cadre de vie, renouvel-
lement urbain durable et politique de la ville

Quels sont les principaux choix qui guident les 
aménagements ?

Fontaine est une ville avec beaucoup de verdure, 
mais ses grands axes sont très minéraux. Cela 
ne donne pas une belle image de notre ville. 
C’est pourquoi nous avons choisi de prioriser 
les rues qui structurent la commune à partir des 
4 entrées de ville (Vercors-Sure-Langevin nord 
et sud), celles aussi où il y a le plus de passage. 
Nous avons concerté les habitants sur ce qu’ils 
attendaient de ces aménagements : plus d’arbres 
et d’espaces verts, des trottoirs larges pour les 
piétons, des voies sécurisées pour les vélos, une 
circulation automobile plus apaisée. C’est ce 
que nous mettons en œuvre dans les différents 
aménagements. Chaque secteur est particulier 
mais les principes restent les mêmes. Nous 
travaillons en lien étroit avec la Métropole dont 
c’est la compétence et pour diminuer l’impact 
sur les finances de la Ville. Des aménagements 
vont ainsi concerner la zone des Vouillants en 
2023 et 2024.

Quel	impact	cela	a-t-il	sur	le	stationnement ?

Dès lors que l’on veut planter plus d’arbres, offrir 
plus de place aux piétons et aux vélos, créer des 
espaces de détente, il y a forcément un impact. 
Là encore, nous étudions chaque secteur. Souvent 
nous constatons qu’il y a beaucoup de véhicules 
qui stationnent en permanence sur la voirie. Il y a 
des places mais celles-ci sont toujours occupées. 
Parfois même, comme dans la rue de la Sure ou 
dans la zone des Vouillants, le stationnement n’est 
pas marqué et donc pas contrôlé. Nous allons 
l’organiser en créant des zones de stationnement 
limité là où cela est nécessaire pour réserver, 
notamment en journée, le stationnement sur la 
voie publique pour les clients des commerçants 
et pour les entreprises. Et avec les nouveaux 
aménagements, il sera plus facile de se déplacer 
à pied ou à vélo ce qui est bon pour notre santé 
et pour la planète.
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La chronovélo jusqu'à La 
Poya
La chronovélo qui s'arrête actuellement 
cours Jean-Jaures à Grenoble doit être 
prolongée vers Fontaine La Poya. Des temps 
de concertation avec les habitants sont prévus 
dans les mois à venir, avec la Métropole. Ces 
échanges prendront la forme d’ateliers et de 
visites de terrain. Les dates de ces rendez-vous 
seront prochainement communiquées sur 
ville-fontaine.fr

Parc de La Poya : un nouvel accès arboré
Dans le cadre de l’opération des Portes du Vercors 
et de la création d’un pôle d’échanges multimodal 
dans le secteur de La Poya, une nouvelle entrée 
dans le parc va être aménagée début 2023, 
sur le site de l’ancien parking du Drac Ouest 
(entre les nouvelles résidences d’habitation et 
le château de la Rochette). Avec une approche 
paysagère et écologique, l’aménagement de 
cet espace sera constitué principalement de 
végétaux pour apporter fraîcheur et ombrage 
aux usagers. De nouveaux cheminements 
seront créés afin de profiter d’un nouvel accès 
direct au parc de La Poya depuis le futur pôle 
d’échanges multimodal. 

Avenue Lénine : renouvellement des arbres
Avec le soutien de la Ville, la Métropole lance 
un programme de développement des arbres 
sur l’avenue Lénine. Classé "très haute priorité 
biodiversité" par le plan Canopée métropolitain, 
ce projet va considérablement améliorer le 
patrimoine arboré avec de nouvelles plantations 
et la diversification des essences (érables, aulnes, 
micocouliers, noisetiers…). L’année prochaine, 
une trentaine d’arbres seront plantés ou rem-
placés. Ces interventions seront accompagnées 
d’opérations de désimperméabilisation (près de 
800 m²) et de végétalisation des pieds d’arbres 
avec engazonnement et plantation d’arbustes. 
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Avenue Lénine
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Environnement

ZÉRO DÉCHET : LES FOURMIS 
CONTINUENT DE S’ACTIVER
Les actions menées dans le cadre de l’appel à projet de la Métropole sur la thématique 
de la réduction des déchets et de l’économie circulaire se poursuivent en novembre 
et décembre. Vous aussi rejoignez les fourmis et agissez pour la planète !

"Si vous pensez que vous êtes trop petit pour 
changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir 
avec un moustique dans votre chambre." Cette 
note d’humour de l’actrice et femme d’affaires 
américaine Betty Reese nous rappelle la théorie 
du colibri (ou de la fourmi !) selon laquelle 
chacun peut faire sa part pour contribuer au 
zéro déchet. 

Cette fin d’année, la Ville de Fontaine organise 
de nombreuses animations autour du tri et du 
zéro déchet, de la réparation et du réemploi, du 
gaspillage alimentaire, de lectures sur le thème 
de l’environnement… Autant d’opportunités 
d’œuvrer pour la planète.

Ateliers et rencontres zéro 
déchet : à vos agendas !
Mardi 8 novembre à 17h30
Parlons bouquins !
Partagez vos lectures sur le thème de 
l’environnement et de l’économie circulaire.
e Médiathèque Paul Éluard

Vendredi 18 novembre de 14h à 15h30
Atelier chariot malin
Déchets, prix, équilibre alimentaire, décryptage
des étiquettes… Consommez malin !
e Espace Nelson Mandela
Sur inscription au 07 50 55 01 28

Samedi 19 novembre de 10h à14h
Atelier cuisine zéro déchet
Cuisinez un repas zéro déchet, équilibré et 
avec des produits de saison ! 
e Espace Nelson Mandela
Sur inscription au 07 50 55 01 28

Samedi 19 novembre de 14h à 16h
Atelier couches lavables
Information pratique et sensibilisation, animé 
par Couches Lavables & Compagnie
e Espace Nelson Mandela
Sur inscription au 07 50 55 01 28 
ou sur grenoblealpesmetropole.fr

Dimanche 20 novembre de 13h30 à 17h
Troc ta maison
Venez échanger les objets de la maison que vous
n’utilisez plus contre d’autres !
e Espace Nelson Mandela

Vendredi 2 décembre de 18h à 21h
Vide armoire
Troquez vos vêtements d’hiver et de ski
et partagez un repas convivial
e Maison des habitants Romain Rolland
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Les rendez-vous 
hebdomadaires !
Ateliers de cartonnerie 
Création d’œuvres à partir de cartons
d’emballage 
e Espace Nelson Mandela
Sur inscription annuelle au 07 50 55 01 28
Pour les enfants - 7 à 13 ans
Tous les mercredis de 13h30 à 15h
Pour les ados et adultes
Tous les mardis de 18h30 à 20h

ZFE 2023 : 
zone à faibles émissions
La Métropole organise une large concertation 
sur le zone à faibles émissions pour les voitures 
particulières. Pour rappel, une ZFE est un pé-
rimètre où l'on met en place des restrictions 
de circulation pour lutter contre la pollution de 
l'air. La Métropole sollicite l’avis des habitants 
via une plateforme participative et plusieurs 
réunions publiques sont organisées en novembre 
et décembre, dont une à Sassenage le mercredi 
30 novembre (de 18h à 20h au Théâtre en rond).
 Plus d’infos
 metropoleparticipative.fr 

Réunions publiques

Il est temps  
de changer d’ère !

Zone à Faibles Émissions - Mobilité

2023

Exprimez-vous

Grenoble-Alpes Métropole organise une large concertation sur la Zone 
à Faibles Émissions pour les voitures particulières qu’elle mettra en 
place en 2023. Après trois semaines de concertation, nous avons déjà 
récolté plus de 400 contributions et commentaires sur la plateforme 
participative et rencontré plus de 1000 personnes lors des rencontres 
sur l’espace public dans différentes communes de la Métropole. 

metropoleparticipative.fr
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Sobriété énergétique

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
UN LEVIER INCONTOURNABLE
Le Plan de sobriété énergétique national vise à réduire la consommation d’énergie 
de 10% d’ici 2024. Les collectivités territoriales sont largement mises à contribution. 
Zoom sur les mesures anticipées à Fontaine depuis cet été. 

L’objectif du Plan de sobriété énergétique est 
double : à court terme, il s’agit d’éviter les cou-
pures d’électricité et de réduire la dépendance 
énergétique de la France. Sur le long terme, le 
but est d’entrer dans cette logique de sobriété 
qui est le principal levier pour attendre la 
neutralité carbone en 2050. 
Les collectivités territoriales doivent appliquer 
3 mesures principales : la réduction du chauf-
fage des équipements sportifs, la réduction 
du nombre de mètres carrés chauffés et la 
baisse de consommation d’électricité en matière 
d’éclairage public.

Réduire les consommations 
d’énergie
Dans un contexte de forte hausse du prix 
de l’électricité, l’extinction lumineuse est un 
bon moyen de faire des économies tout 
en agissant pour l’environnement et la bio-
diversité. 

À Fontaine, depuis le mois d’août, la décision 
a été prise de tester l’extinction de l’éclairage 
public en cœur de nuit, entre 2h et 4h45 au 
moment où les transports publics ne sont 
pas en activité.

Un premier bilan de cette expérimentation à 
Fontaine a fait ressortir plusieurs points : des 
retours majoritairement positifs des habitants 
ainsi qu’un gain potentiel de 35 000 € TTC pour 
une année d’extinction permettant de limiter 
en partie la hausse des coûts de l’électricité 
prévue en 2023. Concernant la période des 
fêtes de fin d’année, du 15 décembre au 
2 janvier, la Municipalité a décidé d’éteindre 
les éclairages de Noël dès 23h.
Dans les mois à venir, la commune va également 
poursuivre la modernisation de son éclairage 
public, un plan d’investissement massif sur 
4 ans (630 000 €, avec le soutien de l’État) afin 
de remplacer notamment les points lumineux 
les plus énergivores et mettre en place des 
luminaires LED.
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Zoom sur le 
Conseil métropolitain 
du 30 septembre
Fontaine vous apporte un éclairage sur 
des délibérations métropolitaines qui ont 
un impact sur la vie des Fontainoises 
et Fontainois.

Une nouvelle déchèterie à Fontaine
La déchèterie de Fontaine, située sur une 
parcelle d’environ 1030 m² dans la zone 
industrielle des Vouillants fait partie des 
équipements à restructurer. 

Au regard de l’étroitesse de la parcelle de la 
déchèterie actuelle, une relocalisation a été 
actée : la future déchèterie sera située au 
22 rue Commandant Lenoir sur une parcelle 
de 5 007 m². 

Par cette délibération, le Conseil métropo-
litain approuve le projet d’aménagement 
de la déchèterie pour un montant total 
d’opération de 3 634 604 € TTC ainsi que le 
lancement des procédures de consultation 
et autorise toute procédure administrative 
ou d’urbanisme nécessaire à la mise en 
œuvre du projet.

Réseaux de chaleur : tarifs 2022-2023 
Le Conseil métropolitain adopte la structure 
des tarifs pour la régie qui assure la ges-
tion de son réseau de chaleur. La décision 
concerne notamment le réseau de chaleur 
fontainois alimenté par la chaufferie bois 
du quartier Bastille. 

400 logements, une école et un centre 
social sont concernés. Pour le réseau de 
chaleur fontainois, les conseillers décident 
de maintenir à l'identique, tel qu'en vigueur 
sur 2021/2022, les dispositifs tarifaires pour 
la saison de chauffe 2022/2023.
 Plus d’infos
 www.grenoblealpesmetropole.fr 
        rubrique La Métropole/ Conseils 
        métropolitains

La Ville de Fontaine respecte son 
engagement dans le Plan lumière 
signé avec la Métropole qui prévoit 
une diminution de consommation 
énergétique de 60 % d'ici 2035.
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 La Métropole et vous

Dans les bâtiments administratifs et 
techniques de la Ville de Fontaine, la 
consigne pour la saison hivernale est 
de maintenir un chauffage à 19°C.
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EXPOSITION

Un nouvel ailleurs
Jusqu’au 21 janvier Karim Kal expose au VOG. Cet artiste français né en 1977 est 
diplômé des Beaux-Arts de Grenoble. Son travail photographique est essentiellement 
documentaire et s’intéresse aux différents lieux de vies en marge de la société, comme 
les quartiers populaires, les foyers, les prisons...

Au VOG, ses œuvres sont présentées sous le titre 
Un nouvel ailleurs. Pour cette exposition,  dans 
le cadre du Mois de la photo et en résonance 
avec la biennale de Lyon, Karim Kal propose des 
photographies d’objets et de paysages urbains 
issus du quartier de la Guillotière à Lyon. Il 
montre des images d’objets de consommation 
courante récoltés dans la rue, puis photogra-
phiés en studio. 

Un regard décalé
Sortis de leur contexte, ces objets et ces pay-
sages perdent leur signification première et 
deviennent propices à l’imaginaire, l'art poétique 
et la narration. Des paysages de nuits de ce 
quartier sont exposés, pour nous interpeller 
et nous inviter à des projections personnelles. 
L’artiste nous offre la possibilité de décaler 
notre regard pour voir les choses sous un 
nouvel angle.

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 12 novembre à 15h 
Rencontre avec Karim Kal, pour une visite de 
son exposition qui sera suivie d’un échange

• Samedi 3 décembre de 15h à 17h
Atelier d'arts plastiques avec Karim Kal, atelier 
photographique autour d’une forme documen-
taire poétique.
Sur inscription 

• Samedi 17 décembre à 16h
Conférence d’histoire de l’art animée par Fabrice 
Nesta Photographie songe de nuit

• Samedi 14 janvier de 15h à 17h
Atelier d'arts plastiques avec Johan Sordelet, 
découverte de la technique du cyanotype.
Sur inscription
 Plus d’infos
 ville-fontaine.fr - 06 73 21 46 67
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SORTIR 

RENCONTRES
L’envers du 
chemin, l’endroit 
des intox
Ce mois-ci la médiathèque propose
2 rendez-vous à couper le souffle !

Via Alpina : l'envers du chemin
Avec ce documentaire, Matthieu Chambaud, 
accompagnateur en montagne, traverse les 
Alpes dans leur intégralité pendant 139 jours 
et recueille les témoignages de randonneurs. 
Au fil de son parcours, le réalisateur nous 
invite à réfléchir : pourquoi l’itinérance nous 
transforme au point de porter un autre regard 
sur notre mode de vie ?

Jeudi 10 novembre à 18h30
Projection du documentaire
Via Alpina : l'envers du chemin
En présence du réalisateur Matthieu Chambaud
Dans le cadre du Mois du film documentaire
e La Source
Gratuit (billets à retirer sur place) 

Fake news : info ou intox ?
Lors de cette conférence animée, Antonin 
Atger nous propose d’apprendre à repérer les 
fakes news et à réduire leur influence. Ce 
jeune auteur lyonnais a étudié les sciences- 
politiques et écrit sa première série de romans 
de science-fiction, Interfeel. Il anime des ateliers 
d'écriture et intervient régulièrement dans les 
établissements scolaires et les médiathèques.

Jeudi 24 novembre à 18h30
Conférence autour des fakes news
Dans le cadre du projet Les écrans, oui mais 
pas tout le temps ! 
e Médiathèque Paul Éluard

 Plus d’infos
 04 76 26 31 35
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CE FILM EST : 

- le portrait de 9 randonneurs itinérants en montagne 
- un outil pour réflechir sur notre mode de vie actuel 
- un questionnement sur la place de l’imprévu dans nos quotidiens
- l’aboutissement d’une réflexion de 6 années
- le meilleur de 30h d’interviews et de 100h de rushes 
- une autoproduction soutenue par 100 contributeurs
- le résultat d’un tournage en solo et en autonomie en montagne
- une invitation à l’aventure en montagne à des fins d’introspection personnelle

CE FILM N’EST PAS : 

- le récit d’un exploit personnel
- un documentaire touristique et géographique sur les Alpes
- un jugement des différentes pratiques de la montagne
- une recette pour atteindre le bonheur !

EN CHIFFRES :

EN BREF...

139
4

jours de traversée et de tournage
mois de préparation et d’écriture

km parcourus uniquement à pied

kilos de matériel sur le dos minimum (dont 8 pour le tournage)
km de dénivellée positive

heures de rushs vidéos
mois de post-production
interviews de randonneurs 
pays traversés
ère expérience de tournage et de réalisation

pauses sur le chemin (ou plus), pour filmer, pour écouter, pour méditer ?  
2000

20
110
100

3
12

8
1

2000
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CONCERTS

Piles électriques
Gros plan ce mois sur Mad Foxes et Poupie, des artistes français en pleine ascension 
à découvrir à La Source. Du rock, de la pop urbaine et beaucoup d’énergie. 

Mad Foxes est un groupe français qui mêle rock 
garage, post-punk et spontanéité grunge. Formé 
en 2016, le trio nantais a sorti son 2e album 
Ashamed en 2021 sur le label indépendant El 
Muchacho Records. Leurs références ? Des 
groupes comme Queen Of The Stone Age, Idles 
ou encore All Them Witches… Basse, guitare 
électrique, batterie, Mad Foxes affiche un réel 
enthousiasme et une vitalité rock qui va faire 
trembler la scène. L’année dernière, le trio a été 
remarqué par le présentateur américain Jimmy 
Fallon qui les a programmé dans The Tonight 
Show, l’une des émissions les plus regardées de 
la télé américaine. Un sacré coup de projecteur 
pour Mad Foxes qui enchaîne désormais les 
festivals et les concerts.

Ode à la différence
Poupie est une autrice-compositrice-interprète 
française. Repérée dans The Voice en 2019, la 
jeune musicienne dotée d’une voix puissante 
a sorti son premier album Enfant Roi fin 2021. 
Excentrique et inclassable, Poupie s’amuse 
à jongler avec les styles  : variété française, 
envolées vocales, reggae ou musique latino, 
la chanteuse a également enregistré un duo 
avec la rappeur Jul. Parfaitement dans l’air du 
temps et sur les traces de la chanteuse Angèle, 
Poupie est assurément une figure montante de 
la scène française.

Mad Foxes + 111 
Mardi 15 novembre
La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Poupie + Plus Plus Plus 
Mercredi 30 novembre
La Source à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €
 Plus d’infos
 lasource-fontaine.fr

Mad Foxes (15/11)

©
 Yo

ha
n G

ér
ar

d

Poupie (30/11)

©
 N

ick
ola

s L
or

ieu
x

19

SORTIR 

# 373 I novembre 2022

SCÈNE LOCALE
Les couleurs 
mélodiques
Depuis bientôt 15 ans, le groupe Couleurs 
Vocales propose des spectacles sur les 
scènes de Fontaine et de l’agglomération, 
avec un répertoire axé sur la chanson 
française.

Sous la direction de la cheffe de chœur Brigitte 
Calvi, le groupe vocal fontainois (constitué 
d’une vingtaine de choristes) est de retour avec 
un nouveau projet intitulé Allo le Monde, des 
chansons autour de messages forts de la vie…

Nouveau spectacle
Pour en savoir plus, Couleurs vocales invite le 
public le 4 décembre à la salle Edmond Vigne 
(17 h) pour un avant-goût de cette représenta-
tion musicale (le spectacle final sera présenté 
l’année prochaine). Lors de la soirée, le groupe 
local Pulsation montera également sur scène.

Couleurs Vocales recrute des voix d’hommes 
ténors et basses qui seront les bienvenues 
pour compléter le groupe. Les répétitions se 
déroulent le jeudi (de 20h à 22h) à Fontaine.
	 Plus	d’infos 
 06 10 61 79 10  
 couleursvocales38600@orange.fr

Couleurs Vocales
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Jusqu’au 21 janvier

Un nouvel ailleurs de Karim Kal
Exposition photos
s Le VOG

Mardi 8 novembre
Parlons bouquins ! (adultes)
Environnement et économie circulaire
Opération Rejoignez les fourmis
s Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Mercredi 9 novembre
Voyage en yoga
Détente et relaxation en familles
s Maison des habitants Romain Rolland 
à 10h
Gratuit, sur inscription

Parlons bouquins (jeunes)
s Médiathèque Paul Éluard à 17h 

Mercredi 9 novembre

Trio Joséphine
Concert visuel - jazz slam
s La Source à 20h30 
Tarifs : 5 € à 12 € 

Jeudi 10 novembre
Via Alpina : l’envers du chemin
(film documentaire)
Proposé par la médiathèque Paul Éluard
s La Source à 18h30
Gratuit (places à retirer à La Source)

Vendredi 11 novembre
Commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale
s Place Henri Chapays à 9h45 

Samedi 12 novembre
Rencontre avec Karim Kal 
Exposition photos 
s Le VOG à 15h

Mardi 15 novembre
Mad Foxes + 111 (post punk)
s La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 16 novembre
Atelier numérique (jeunes)
s Médiathèque Paul Éluard à 15h-

Jeudi 17 novembre
La folle allure - Compagnie Sloupy
(Théâtre musical)
s La Source à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 18 novembre
Atelier chariot malin 
Consommer malin
Opération Rejoignez les fourmis
s Espace Nelson Mandela à 14h
Atelier numérique (adultes)
s Médiathèque Paul Éluard à 15h
Soirée jeux (adultes)
Avec la ludothèque
s Espace 3 POM’ à 20h

Vend. 18 novembre (+ 19 nov.)
Rendez-vous dans 10 ans 
Cie Théâtre Arrive
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 €

Samedi 19 novembre

Loto annuel (ASF Twirling Bâton)
s Salle Edmond Vigne

Samedi 19 novembre
Atelier cuisine zéro déchet
Opération Rejoignez les fourmis
s Espace Nelson Mandela à 10h
Sur inscription

Stages danses de Guinée
Avec Mohamed Kouyaté
s Maison des habitants Romain Rolland 
dès 13h30
Infos séances, tarifs et inscriptions : 06 12 67 35 64

Atelier couches lavables 
Opération Rejoignez les fourmis
s Espace Nelson Mandela à 14h
Sur inscription

Dimanche 20 novembre
Stages danses de Guinée
Avec Mohamed Kouyaté
s Espace Nelson Mandela dès 10h30
Infos séances, tarifs et inscriptions : 06 12 67 35 64

Troc ta maison
Échanges d’objets
Opération Rejoignez les fourmis
s Espace Nelson Mandela à 13h30

Lundi 21 novembre
Conseil municipal
s Hôtel de ville à 19h + facebook live

Jeudi 24 novembre
Conférence sur les Fake news
Avec l’auteur Antonin Atger
s Médiathèque Paul Éluard à 18h30 
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Tout l’agenda de votre ville : 
ville-fontaine.fr

Vendredi 25 novembre
Le petit fugitif d’Iñigo Montoya
(ciné-concert dès 8 ans)
s La Source à 19h30 
Tarifs : 5 € à 12 €

Soirée jeux (dès 4 ans)
Avec la ludothèque
s Espace 3 POM’ à 18h

Vend. 25 novembre (+ 26 nov.)
Toc Toc
Cie T’es au taquet
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

Samedi 26 novembre

Old Friends (concert caritatif)
Tribute Simon & Garfunkel
Au profit de l’association Loisirs Pluriel 
s Émile Bert à 19h (buvette/crêpes)
Tarif : 5 € - Infos 06 84 77 90 97

Dimanche 27 novembre
Marché de Noël artisanal
Avec La Goutte de sang fontainoise
Créateurs, cadeaux, buvette...
s Salle Emile Bert de 8h à 16h
Infos et inscription emplacement : 06 17 77 52 10

Lundi 28 novembre
Atelier informatique
Comment éviter les virus ?
s Maison des habitants Romain Rolland 
dès 10h30
Gratuit, sur inscription

Mercredi 30 novembre
Conférence sur la 5G 
s Hôtel de ville à 18h
Poupie + Plus Plus Plus
(pop trap reggae)
s La Source à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Vendredi 2 décembre 
Vide armoire
Troc vêtements d’hiver
s Maison des habitants Romain Rolland 
dès 18h
Awa Ly + Thomas Kahn (soul blues)
s La Source à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Samedi 3 décembre
Ateliers d’arts plastiques
Avec Karim Kal 
s Le VOG à 15h à 17h
Sur inscription

Dimanche 4 décembre 
Couleurs Vocales (chanson française)
+ Pulsation 
s Salle Edmond Vigne à 17h
Tarifs : 7 € à 12 € (gratuit moins de 10 ans)

Jeudi 8 décembre 
Eesah Yasuke + Opus Crew (rap)
s La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Vendredi 9 décembre
Rencontre lecture
Habiter, est-ce prendre racine ?
Dans le cadre de Grenoble capitale verte européenne
s Le VOG à 18h
Soirée jeux (adultes)
Avec la ludothèque
s Espace 3 POM’ à 20h

Samedi 10 décembre 
Audition
Noël européens par la classe clarinette de La Source
s Le VOG à 17h
Rêve ensorcelé - Lyric’art Mélodie 
(chant)
s La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Dimanche 11 décembre

C’est moi le roi ! (conte musical)
Harmonie Echo des Balmes
s Salle Edmond Vigne à 17h
Prix libre

Mercredi 14 décembre

Hansel & Gretel, mission abandon
Théâtre humour pour toute la famille
Cie La baraque à plumes
Proposé par la médiathèque Paul Éluard
s La Source à 19h30
Tarifs : 5 € (gratuit moins de 18 ans)
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Pièce traduite en langue des signes grâce à la 
coopération de la société Mots pour Mots et à 
l’initiative de la Ville de Fontaine dans le cadre 
de la journée mondiale du handicap. 
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Combattre toutes les pollutions

Depuis l’arrivée de notre Municipalité en juillet 2020, la 
Ville a été confrontée aux conséquences budgétaires de 
la crise sanitaire, à l’augmentation des prix de l’énergie 
et de l’alimentation. Malgré cela, la lutte contre toutes 
les pollutions reste une priorité. Nous avons renforcé 
le nombre d’agents affectés à la propreté urbaine. 
Avec 3 agents supplémentaires, ce sont aujourd’hui 
18 agents qui collectent 2,7 tonnes de déchets par 
jour ! Un travail colossal. Nous avons investis  430 
000 € dans du matériel performant avec  l’achat d’une 
nouvelle balayeuse et d’un camion grue pour enlever 
les encombrants. Deux agents supplémentaires à la 
police municipale verbalisent les incivilités. Le dé-
ploiement au 1er trimestre 2023 de caméras mobiles 
permettra d’identifier plus facilement les auteurs. 

Pour améliorer la qualité de l’air et la santé de tous 
nous avons installé des capteurs d’air intérieur dans 
nos établissements scolaires, nous travaillons  avec 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat pour proposer 
aux habitants des moyens de chauffage moins polluants 
en bénéficiant de la prime air/bois. Enfin, engagés dans 
la réduction des déchets de nombreuses animations 
sont proposées dans nos équipements publics autour 
du tri et du zéro déchet, de la réparation au réemploi, 
des ateliers sur le gaspillage alimentaire. Un critère 
« environnement durable » sera pris en compte dans 
les demandes de subventions pour encourager les 
associations à agir dans ce domaine. 
 
La sensibilisation et la lutte contre les pollutions est 
l’affaire de tous. C’est le message  porté par les journées 
citoyennes de ramassage des déchets ou l’implication 
de lycéens pour dépolluer l’ancien site du Ball Trap. 
Nous devons aller encore plus loin : réduction des 
déchets et tri sur nos marchés alimentaires, réduction 
des mégots sur la voie publique... Beaucoup reste à 
faire mais beaucoup a été fait ! La qualité de vie des 
Fontainois est une priorité, nous restons mobilisés 
pour poursuivre dans cette voie.

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, Geneviève Berail, 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)

Ils nous confisquent la parole !

Soyons clairs, le nouveau régime politique qui gère 
notre ville et qui marque de son empreinte libérale  
la vie de notre cité n'est pas une démocratie.
Le conseil municipal qui se doit d'être un lieu dans 
lequel chacun dépasse son appartenance politique 
pour contribuer au bien commun et au bien être des  
Fontainois-es est devenu une enceinte où le maire et 
sa majorité s'emploient à tenir des récits qui tendent 
à renier la bonne gestion du passé et à faire porter 
aux équipes précédentes toute la responsabilité de 
leur incapacité à faire face aux obligations de bonne 
gestion qui sont les leurs aujourd'hui. Les motifs 
amenant la démission inattendue d'un conseiller 
délégué de la majorité renforcent cette affirmation.
Que faut il penser de cette majorité qui face à la 
politique dévastatrice du gouvernement au regard 
des communes ne trouve rien à y redire, ne cherche 
qu’accommodements sur le dos des usagers pour 
pallier aux augmentations des coûts des énergies 
et refuse de s'associer aux autres collectivités qui 
entrent en résistance sous prétexte que les luttes  
ne servent à rien ?
A partir du dispositif "la demie heure Fontainoise", issu 
de la feuille de route de la démocratie participative 
de la majorité, le maire à mis en place une stratégie 
qui consiste à enfermer la parole de l'opposition et à 
interdire aux élu-es de celle-ci de participer à la chose 
publique en les cantonnant au rôle de spectateurs. 
Seul le groupe majoritaire est autorisé par le Maire à 
intervenir et à répondre aux questions des habitants. 
En fait c'est une tribune politique supplémentaire 
pour le Maire. 
De même le maire se retranche derrière le mandat de 
conseiller métropolitain d'un des élus de notre groupe 
pour ne pas répondre à nos demandes légitimes sur 
les aménagements de l'Avenue du Vercors et nous 
renvoie vers la Metro.
Nous nous refusons à être réduits à une identité figée 
et nous ne laisserons pas cette majorité oppressive et 
son maire faire ce qu'ils veulent et "habiller" l'histoire 
de Fontaine à leur façon.  

Plus urgent que le métrocâble

Au Conseil Municipal de mai dernier, nous avions 
voté pour le Métrocâble. 
Notre ancienne majorité a initié et soutenu ce pro-
jet, en cohérence avec l’aménagement du secteur. 
L’objectif était de compléter le développement de 
l’offre de transports en commun au sol à l’époque à 
l’ordre du jour, par des lignes de franchissement du 
fleuve. Et à ce moment-là, le projet d’aménagement 
des Portes du Vercors était étroitement lié.
Mais à ce même Conseil Municipal de mai, nous 
avons posé sur la table un sujet important  : le 
Métrocâble devait-il rester la priorité, compte-tenu 
des réductions d’offres de transport en commun depuis 
le Covid et de l’engorgement routier de Sassenage ? 
Nous en doutions.
Depuis, nous avons beaucoup réfléchi et notre po-
sitionnement a évolué.
Pourquoi ? Parce que le contexte est aujourd’hui 
différent : les priorités d’investissements du SMAAG 
(Syndicat mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise), 
dont l’objectif est de répondre aux besoins de toutes 
les mobilités pour l’ensemble des habitant.e.s du 
bassin de vie grenoblois, ont changé et ne vont ne 
vont plus dans le sens d’un développement de l’offre 
de transports en commun. Nous en sommes inquiets, 
nous l’avons dit, et dans ces conditions le Métrocâble 
ne nous semble plus constituer la priorité. 
Nous continuerons de soutenir le projet des Portes du 
Vercors parce notre commune a besoin de nouveaux 
logements et que ce secteur mérite des aménage-
ments de qualité.
Nous ne sommes ni anti-urbanisation ni anti-câble, 
mais compte-tenu de ce nouveau contexte notre 
position évolue et nous voulons dissocier le Métrocâble 
des Portes du Vercors.
Nous serons attentifs aux résultats de l’enquête pu-
blique et invitons chaque citoyen.ne à se prononcer 
sur ce projet. C’est l’objectif de ce type de démarche : 
prendre le pouls du territoire par le biais d’une pro-
cédure de participation pour permettre au public de 
s'informer mais aussi de formuler des observations 
auprès d'un.e commissaire enquêteur indépendant. 

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



Nouveaux champs électromagnétiques 
et 5G : quels usages et quels risques ?

Intervention d’ Anne PERRIN, chercheur en biophysique, 
spécialisée en bio électromagnétisme, radiofréquences 
et risques, membre de la commission Risques liés à 
l’environnement du Haut conseil de la santé publique.

Mercredi 30 Novembre à 18 h
Hôtel de ville 
Salle du Conseil municipal

En live sur Facebook 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 santé sexuelle
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 
dans ses 2 bassins intérieurs : 
- Lundi et mardi : 12h-13h25 
- Mercredi : 16h-19h30 
- Jeudi : 11h30-13h40 
- Vendredi : 11h30-13h40 et 16h45-19h30 
- Samedi : 14h-18h

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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Naissances
Janvier
Nemanya Leger
Février
Israel Vemba
Ali Dost Bugti
Cléya Sedard
Avril
Estelle Bussat
Mai
Noah Bakayoko
Derick Iyekekpolop
Nathanaël Menardy
Juin
Bayane Belkhir
Basma Sigha

Juillet 
Méline Longo
Victor Fenech
Août
Ibrahim Bah Djalo

Réunion publique



      
                                               Faire jaillir l

'essentiel !

38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76 - lasource-fontaine.fr

SEPTEMBRE
     e DÉCEMBRE

FONTAINEFONTAINE

15.11     Mad Foxes + 111 17.11     La folle allure 
           Compagnie Sloupy Plus 

25.11     Le petit fugitif 
          d’Iñigo Montoya 

Festival Le tympan dans l’œil 

30.11     Poupie + Plus Plus Plus  
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