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La carte scolaire de Fontaine

Prochains RDV :

Jeudi 4 novembre
Jeudi 9 décembre
18h en mairie :
ces deux séances du
Comité d’habitants seront
consacrées aux enjeux de
développement durable
(pollution, espaces

Un nouveau support d’information à saisir
Le Comité d’habitants s’agrandit,
il évolue et ses comptes-rendus
également. Comment mieux communiquer les débats, les nouvelles
et les actions du Comité d’habitants à davantage de fontainois ?
Ce numéro est un premier essai
de transformation des comptesrendus en une édition courte de
2 feuillets.
En première page, il y aura un
édito, espace disponible pour un
avis personnel, un coup de coeur
ou un coup de gueule, exprimé
par un habitants, un professionnel ou un élu. À côté les dates
des prochains rendez-vous. En
pages intérieures, on trouvera les
sujets débattus pendant la der-

nière séance. Enﬁn en dernière
page, on donnera des nouvelles
des différents groupes de travail
et des sujets en cours.
Concernant les questions de
proximité débattues en début de
chaque séance ou signalées par
écrit, elles seront éditées régulièrement dans une ﬁche particulière
avec les éléments de réponse de
la ville.
Ce nouveau support d’information a besoin d’être testé. Faites
le lire autour de vous, vériﬁez son
efﬁcacité, pour que nous puissions
l’adapter si nécessaire.
Lénaïg, arpenteurs

naturels, lutte contre
l’exclusion…).
Quel est l’état des lieux à
Fontaine ?
Sur quels thèmes
souhaite-t-on développer
des actions ?

Mardi 9 novembre
17h30 en mairie :
rencontre du groupe
“éducation à la civilité”

Contact Comité d’Habitants Nadine Nivon 04 76 27 88 60

La restructuration de la carte scolaire
On constate une baisse progressive des effectifs scolaires depuis plusieurs années,
des salles de classe ne sont plus
occupées. Il s’agit d’une tendance
nationale. La ville a souhaité
organiser ses moyens en fonction des effectifs et moderniser
les équipements, tout en veillant
à conserver un maillage important des écoles sur la commune.
Il s’agit également de veiller au
principe de mixité sociale des
élèves, et de moderniser les

équipements scolaires.
Un groupe de travail auquel
étaient invités des parents d’élèves des écoles, des enseignants,
les centres sociaux, la MJC, le
réseau d’éducation prioritaire,
les services de la ville, des représentants de l’éducation nationale
et départementale, a travaillé
d’octobre 2002 à mai 2003.
Le diagnostic a fait ressortir que
les écoles maternelles étaient en
capacité pleines alors que les
élémentaires avaient des

salles inoccupées. Par ailleurs,
la diminution des effectifs concernait plutôt l’Est de la ville.
Dans ces conditions, au lieu de
laisser les choses évoluer d’ellesmêmes, le groupe a proposé un
nouveau découpage scolaire qui
prévoit de fermer l’école Jean
Macé dans deux ou trois ans, et
l’élémentaire de Marcel Cachin
dans cinq ou six ans.
La proposition a été validée en municipalité en mars
2004.

Pourquoi ne pas regrouper l’élémentaire et la maternelle Marcel
Cachin ?
Des habitants du secteur Cachin
préfereraient garder l’élémentaire.
Tout d’abord elle se trouve au
centre de la commune, ce qui est
intéressant au niveau des déplacements. Par ailleurs, elle dispose
d’une grande cour par rapport
à d’autres écoles. Pourquoi ne
pas supprimer le bâtiment de la

maternelle et intégrer les quatre
classes dans le bâtiment de l’élémentaire qui dispose de cinq
espaces libres ? Le groupe de travail avait examiné cette solution,
mais cela n’empêche pas la
diminution des effectifs de
l’élémentaire Cachin, et cela ne
permet pas de disposer des salles

d’activités nécessaires pour les
maternelles. Et si demain, il y a
davantage d’enfants ? Il y a trois
ans, il y avait aussi des réticences par rapport à la fermeture
de l’école Jean Macé. Aujourd’hui
beaucoup souhaitent que cela
soit accéléré vu la diminution
des effectifs.

Quelle nouvelle répartition des élèves ?
Les futurs secteurs scolaires ne
sont pas encore déﬁnitifs. Une
partie irait sur Anatole France
et l’autre à Jules Ferry. Ces
écoles ne seront-elles pas surchargées ?

Le principe est d’avoir un équilibre de tous les groupes
scolaires à 7 ou 8 classes,
avec tous les équipements
nécessaires. Les impératifs de
l’éducation nationale obligent à

fermer des classes en dessous
de 17 élèves. La restructuration
de la carte scolaire n’augmentera pas la moyenne des élèves
par classes, elle reste limitée à
25 élèves.

Organiser une prochaine séance
Il faut prévoir une nouvelle
rencontre avec les parents de
l’école Cachin.
Une école c’est aussi une vie de
quartier, et les habitants du secteur souhaitent également être
associés.

Peut-être faudra t-il voir si des
adaptations des idées exprimées sont possibles. Ce qui
guide l’action municipale, c’est
comment on scolarise
demain sur l’ensemble
de Fontaine, sans attendre

que l’éducation nationale ferme
les classes. Fontaine a encore la
chance d’avoir un vrai maillage
scolaire, contrairement à Seyssinet par exemple qui n’a que
trois groupes scolaires pour un
territoire plus grand.

Des sujets à débattre
Qu’est ce que cela signiﬁe pour la vie du quartier Cachin ?
La suppression de l’élémentaire ne va t-elle pas défavoriser la maternelle tout comme
le marché à côté ? Il existe déjà
des exemples d’école maternelle seule sur la commune :
les Floralies, Elsa Triolet et

Maurice Audin.
Il faudra aussi discuter du
devenir des locaux qui reste
complètement à étudier.
Est-ce qu’il faut démolir ?
Qu’est-ce qu’on met à la place ?
Quand on a fermé l’école des

Floralies par exemple, on a
installé une structure petite
enfance.
Une étude va être faite
sur le marché Cachin pour
réﬂéchir à sa dynamisation.

réunion du 6 octobre 2oo4 compte rendu établi par «arpenteurs»

L’entretien des écoles au quotidien
Quel budget est prévu
aujourd’hui pour entretenir
l’école maternelle de Cachin ?
Des travaux nécessaires n’ont
pas encore eu lieu. Certains ont
l’impression que si on ne termine pas 10 mètres de peinture,
cela cache que l’on ne veut pas
de cette école.

Il n’est pas question de fermer
l’école maternelle de Cachin,
son entretien sera nécessaire à
prendre en compte. La mairie
jongle souvent avec son budget
pour entretenir toutes les écoles
de la ville.
Pourquoi ne pas faire des
travaux d’intérêts général

avec des jeunes, cela coûterait
moins cher ?
Il faudrait aussi du personnel
supplémentaire à la maternelle Cachin, car une seule aide
ne semble pas sufﬁre.
Contact : service éducation
04 76 28 75 87

Le projet “éducation à la civilité”

Un groupe de travail qui
se réunit depuis deux ans
a monté un programme d’actions dont la plupart viennent
d’être réalisées.
Un cycle de formation
a été organisé avec l’association «Reliance», qui
s’appuie sur les principes de
Jacques Salomé. On y apprend à
développer davantage la parole
et l’écoute, à faire attention à la
manière dont on s’adresse à celui
qui a un comportement incivil.
Plutôt que d’accuser l’autre, ce
qui génère de la violence, on
peut davantage parler de soi,
comment on prend les choses
et pourquoi cela nous dérange.
Cet apprentissage d’un meilleur
dialogue permet de négocier le
partage de l’espace public avec

les autres. Le cycle de formation
va être reconduit et chacun est
invité à s’y inscrire.
Un chantier citoyen a été
proposé à des jeunes pendant les vacances de pâques
2004. L’idée était d’intervenir sur
un site particulièrement dégradé.
L’équipe de jeunes a fait des
repérages pour choisir le lieu, il
a rencontré le groupe porteur
du projet pour en connaître les
attentes, puis il a réalisé un chantier rémunéré. Ils ont été très
valorisés par ce travail et cela a
permis de prendre conscience
pour tous de ce que coûte
l’entretien. Cette initiative sera
reconduite cette année.
Un autre projet portait sur la
réalisation de caricatures
qui dénoncent les comporte-

ments incivils. Un caricaturiste
a encadré le groupe d’adulte et
aussi une classe de troisième.
Il y a eu une rencontre entre
les deux groupes, qui a permis
de voir que les jeunes ne pointent pas les mêmes choses que
les adultes (par exemple le fait
qu’un adulte exige une place
dans le tram).
Aujourd’hui les affiches sont
réalisées, elles doivent être présentées en municipalité, puis
elles seront diffusées dans les
lieux publics. C’est une bonne
idée d’utiliser l’humour, le rire
ça permet de détendre les relations.
Contact pour rejoindre le groupe :
Thibault Rigaux
04 76 27 88 61

Actualité

Qu’est ce que
le Comité d’habitants ?

Le groupe autonome d’habitants
Ce sont des habitants qui se retrouvent entre eux pour discuter de ce
qui les préoccupe. La mobilisation
de davantage de personnes dans les
débats et projets de la ville, notamment des jeunes, est une question que
le groupe souhaite faire avancer.
Le service communication propose
aujourd’hui aux habitants de les solliciter pour utiliser le Canal Piaf et
pour rejoindre le comité de rédac-

tion du journal Rive Gauche.
Il est aussi important de pouvoir continuer à inventer plusieurs formes de
communication : la radio avec «News
FM» pourrait toucher davantage les
jeunes, chacun pourrait aussi faire
connaître le Comité d’habitants à
son entourage.
Contact : Lénaïg
04 76 53 19 29

Le Comité d’habitants
concerne toute la
ville de Fontaine, et
pas seulement un
quartier. On y croise
les habitants, les élus
et les techniciens.
On peut y aborder
toutes les questions

La salle “mémoire au présent”
Le local de «mémoire au présent»
qui se trouve au 50 avenue Aristide
Briand va être repris pour installer un
commerce. Certains souhaiteraient
un commerce de fruits et légumes.

L’équipe de «mémoire au présent»
sera relogée fin octobre dans les
locaux municipaux de la rue de la
Liberté.

de la vie quotidienne
à Fontaine, et réﬂéchir
ensemble aux choses
qui vont et qui ne vont
pas. Par rapport aux
autres instances de

Une nouvelle salle aux Fontainades
Une salle de quartier va ouvrir aux
Fontainades à la place du magasin
«milles pattes». Elle pourra être utilisée par le Comité d’habitants, ou
par des associations, pour faire des
permanences et se réunir. Elle sera
également destinée à des jeunes avec

rencontre entre les

la présence de l’animateur du secteur
Centre ancien. L’ensemble des utilisateurs formera un comité de gestion
du lieu.
Contact : Codjo Kuashie
04 76 27 58 71

élus et les habitants
(les visites de quartier,
les commissions
municipales
thématiques, les
séances d’information
spéciﬁque), le Comité

Une réunion publique en octobre a
permis d’informer les habitants des
communes concernées (Fontaine,
Grenoble, Seyssinet-Pariset, Seyssins
et Echirolles) des dernières évolutions du projet. Aujourd’hui, il reste à
préciser le phasage des réalisations.
Le petit ﬁlm “Berges et Gamberge”,

sur l’histoire de la prise en compte
de la question et l’avis de quelques
fontainois, est diffusé sur Canal Piaf
toutes les quatre heures jusqu’au 4
novembre.
Contact : Robert Vial
04 76 53 13 24

Le quartier “Bastille-Néron”
La ville et les bailleurs sociaux ont
décidé d’engager un réaménagement
de ce secteur qui a un peu vieilli. Un
atelier de concertation avec les habitants est en cours. Il s’agit par exemple d’améliorer le Boulevard Joliot
Curie pour permettre une meilleure
cohabitation des piétons, vélos et
voitures, de conforter le regroupement des commerces et services

publics, d’améliorer les déplacements
au niveau de la place du Néron, de
construire sur la friche Air Liquide,
de réhabiliter ou reconstruire les
immeubles sociaux... Les projets évolueront selon la hauteur des ﬁnancements obtenus par la ville.
Contact : Nadine Nivon
04 76 27 88 60

d’habitants est
davantage transversal,
tous les sujets peuvent
être abordés, tout le
monde y est invité.
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