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Les jeunes et la vie locale

Prochains RDV :

Comité d’habitants
Jeudi 29 septembre
à 18h

au Collège Gérard Philippe sur les
projets d'aménagement du Château de la Rochette, de la reconstruction du Gymnase Gérard
Philippe et du site Gauduel

édito

Atelier “BastilleNéron” mardi 4 octobre à 18h

Prendre part autour de la table
pour participer ensuite autour
de la “place publique”.
Donner sa part, une part pour chacun,
la part du pauvre... Tous ces mots nous
appellent à s’asseoir autour de la table
familiale.
Participer à la vie locale relève du même
esprit. Le désir de chacun de réussir à
mieux vivre ensemble, le besoin de voir
toutes les générations présentes autour
de la table pour imaginer Fontaine
demain. Pour les adultes cela peut être de
transmettre d’abord ce que nos propres
parents nous ont transmis en terme de
valeur humaniste, républicaine. Cela peut
être aussi de nous assurer que la jeunesse est là et que nos projets sont aussi
les leurs. Pour les jeunes cela peut être
d’apporter sa voix, ses idées, chacun avec
son capital scolaire, son histoire familiale,
ses convictions et surtout ses multiples
projets pour l’environnement, la qualité
de vie, la musique… et d’être reconnu
par toutes ses actions.
Mais, c’est pour un autre menu, une autre
musique que le Comité d’habitants a
composé en demandant la mise en place
du groupe de travail participation des
jeunes à la vie locale. Un projet ambitieux
et juste dont la volonté de permettre aux
jeunes de venir au devant de la scène
publique commence à prendre forme. Les
visites du Brise-Glaces, de la Bifurk, les

rencontres entre les jeunes de l’espace
70 et les élus de la ville, la présence des
adultes lors de ces rencontres, l’étude
présenté par Jaime-Alberto Perez sur la
participation des jeunes à Fontaine lors
du Comité d’habitants du mois de juin
en témoignent. Le FORUM INITIATIVES
JEUNESSE des 7 et 8 avril 2006 à Fontaine, coordonné par l’association Cap
Berriat, réunira les jeunes et les adultes
de toute l’agglomération. Il permettra
de mettre en valeur les initiatives des
jeunes dans les actions culturelles, artistiques, de solidarité… dans lesquelles leur
engagement est manifeste. Les temps de
débat permettront à chacun d’exposer
ses idées, ses critiques, ses propositions
pour que cette participation des jeunes
à la vie locale vienne alimenter les décisions des adultes pour leur ville demain.
Ces deux jours avec l’organisation par les
jeunes de l’agglomération de temps forts
autour de la musique, du théâtre, la prise
en charge de la réalisation des repas …
confirmeront leur réelle mobilisation et
le bien fondé du Comité d’habitants de
Fontaine dans son engagement en direction des jeunes.
C’est un peu tout cela que nous construisons collectivement pour qu’autour
de la table chacun trouve sa place parce
qu’il apporte mais aussi par la place que
nous lui faisons.
André ARIOTTI

pour la préparation de "BastilleNéron" Salle Allende, 10 rue de
la Bastille

“Bastille-Néron”
Vendredi 21 octobre
à partir de 14h au
Parc Villon
La Foire d'automne

1er au 2 octobre, sur le mail
Marcel Cachin

Fontaine en montagne

7 au 21 octobre, renseignements
au 04 76 28 76 03

Les Renc’arts

Samedi 8 octobre, salle Edmond
Vigne à 20h

Sound Check #1

Samedi 15 octobre à 17h30 à
la MJC

La fête de l'Aïd

Vendredi 19 novembre salle
Edmond Vigne

Contact Comité d’habitants Louisa SLIMANI 04 76 28 76 23

compte rendu établi par «arpenteurs»

La participation des jeunes
à la vie locale
Parole à la salle : les jeunes et l’équipement culturel
Les jeunes ont des lieux de vie
et des centres d’intérêts communs qui tournent autour de
la musique, du sport, de l’école.
Ce sont des entrées à saisir
pour entamer un dialogue avec
eux. On pourrait par exemple
leur demander leur avis sur
l’équipement culturel qui va se
construire à Fontaine et sur sa
programmation. Comment va se
définir la programmation de
cet équipement ? Comment se
fera en particulier le maillage

avec les structures déjà
existantes sur le territoire
fontainois ?
Le permis de construire vient
d’être signé, la démolition du
bâtiment se fera à l’automne
pour un début des travaux
d’aménagement en juillet 2006.
Le projet culturel lui-même avec
la programmation sera le grand
chantier des deux années à venir.
On peut tout d’abord imaginer
que des actes forts autour des
musiques actuelles aient lieu dès

2006. Une méthodologie sera
également proposée à la rentrée de septembre pour mettre
en place une démarche, la programmation constituant l’étape
finale. Des rendez-vous seront
organisés par le biais du comité
d’habitants ou de groupes de
travail spécifiques.
Contact : Jean-François Braun,
directeur de l’équipement culturel,
04 76 56 27 11

Le forum 2006 sur l’initiative jeunesse
Plusieurs partenaires de l’agglomération, dont CAP Berriat,
préparent l’organisation d’un
forum sur la jeunesse les 7 et 8
avril 2006. Il s’agit de valoriser ce
qui existe, de faire connaître
l’engagement des jeunes
en termes d’activités, de projets, de création d’emplois, de
participation. On cherche ainsi à
mieux reconnaître leur capacité
à être acteur et à voir comment
le politique et les professionnels

peuvent prendre en compte cet
engagement. Le forum rassemblera de manière festive les initiatives et préoccupations des
jeunes et des professionnels
concernés par ces questions.
Il aura lieu sur le secteur de
la salle Edmond Vigne avec le
Gymnase et les parkings alentours. C’est la ville de Fontaine
qui a été retenue comme ville
d’accueil, pour son engagement
sur ces questions.

Il serait intéressant que le
Comité d’habitants puisse s’investir sur ce forum. La ville va
constituer un g roupe de
travail avec ceux qui le souhaitent à partir de septembre.
Toute idée est la bienvenue. Il est
possible de s’informer auprès du
service Jeunesse ou du service
DSU-Vie des quartiers.
Contact : André Ariotti, service
Jeunesse, 04 76 26 45 19
et Thibault Rigaux, service DSU-Vie

L’enquête sur la participation des jeunes
Le Comité d’habitants a souvent mis l’accent sur l’importance d’associer les jeunes aux
réflexions concernant le devenir
de la ville de Fontaine. Un groupe
de travail s’est donc constitué
autour du service jeunesse. Il
s’est d’abord interrogé sur ce
que voulait dire la participation
des jeunes à la vie locale. Des
rencontres ont eu lieu avec des
jeunes de l’espace 70, des visites
ont été organisées à la Bifurk
à Grenoble et au Brise Glace
(structures d’accompagnement
des projets des jeunes), enfin
pour s’intéresser aussi à ceux qui
ne s’expriment pas visiblement,

des enquêtes ont été réalisées
avec le sociologue Jaïme-Alberto
Perez.
Les enquêtes ont été réalisées
auprès de 25 jeunes individuellement ou en groupe, de manière
aléatoire. Leur croisement a
permis de discerner globalement trois “planètes”.
On ne peut donc pas généraliser
lorsque l’on parle des “jeunes”.
Tout d’abord, il y a les jeunes
qualifiés de “sans soucis”, relativement à d’autres. Ils suivent
une scolarité normale. On peut
prédire qu’ils s’intégreront dans
la société actuelle. Ensuite, il y
a la planète “en ébullition” des

adolescents et préadolescents
que l’on rencontre en groupe
et qui ont des codes de langages très marqués, ce qui met
l’enquêteur dans une situation
de bizutage linguistique. Ils ont
souvent du mal à se présenter
et donnent des informations
erronées. Les filles font souvent
preuve de davantage de maturité
et tiennent, à l’écart du groupe,
un discours plus structuré. La
troisième planète est celle des
jeunes “en galère” ou encore
“en recherche”, qui vivent des
formes d’exclusion par l’échec
scolaire ou le travail intérimaire.
Ils s’identifient à des anti-héros

réunion du 30 juin 2oo5 compte rendu établi par «arpenteurs»

On croise tous les jours des
jeunes qui cherchent du travail.
Aujourd’hui, le chômage des
jeunes a augmenté et le travail
précaire s’est généralisé. On ne
propose souvent pas d’autre
solution aux jeunes en échec
scolaire que de s’orienter vers
le travail manuel.Certains ont
également des parents qui ont
connu cette exclusion : travail
intérimaire, chômage, allocations… Tout cela provoque un
nouvel apartheid social.
Jusque dans les années 70, les
jeunes étaient intégrés par l’entreprise, les syndicats. Il y avait
de l’avenir. Aujourd’hui le travail
précaire et peu payé peut être
vu comme une nouvelle forme
de “colonialisme”. Les jeunes en
majorité refusent ce système.
Comment répondre à ces
enjeux ? L’emploi n’est peut-être
pas la seule solution d’autant
plus que le contexte actuel est
difficile. Peut-être faut-il inventer d’autres systèmes pour
donner une place aux jeunes.
La participation et l’action citoyennes ont un rôle à

jouer, car derrière la question de
l’emploi, il s’agit aussi d’identité
et de reconnaissance. Le rapport
à la démocratie devrait se construire dès l’enfance à travers différentes institutions. Quels outils
mettre alors en place ? L’étude
montre que le rapport au vote
et à l’engagement politique est
très différent selon les jeunes
rencontrés, du « on s’en fout »
au « voter c’est important ». On
retrouve là ce que l’on peut
trouver chez les adultes.
La démarche d’enquêtes
de terrain a mis l’accent sur le
fait que pour être entendu, il faut
qu’il y ait quelqu’un qui écoute.
L’étude a donc démarré par une
formation des professionnels et
des habitants qui souhaitaient
mener des enquêtes, pour aller
vers les jeunes dans cette attitude d’écoute. Les animateurs
estiment que la participation à
l’enquête les a aidé dans leur
quotidien et leur a appris à
partir des attentes des jeunes.
Est-ce que l’on peut imaginer
que les jeunes eux-mêmes aillent
enquêter ?

Les adultes sont responsables
aussi de la jeunesse d’aujourd’hui,
de la société qui leur est offerte.
La société actuelle, incapable de
résoudre ces questions est une
société en crise. Elle ne nous
satisfait pas, elle ne satisfait pas
les jeunes en particulier qui nous
interpellent sur des vrais problèmes (la discrimination). Si on
souhaite qu’ils s’engagent, il peut
être important de se saisir
des questions qu’ils nous
posent. Les recommandations
finales de l’étude sont d’être vigilant sur la question du langage
entre adultes et jeunes, de savoir
accompagner leurs initiatives, et
de leur permettre de passer de
la situation de consommateur à
celle d’acteur.
Pourquoi ne pas proposer un
budget participatif jeunesse à Fontaine ? Ce serait
une manière de les responsabiliser sur des sujets qui les intéressent.
Contact : André Ariotti, service
jeunesse, 04 76 26 45 19
et Thibault Rigaux, service DSU-Vie
des quartiers, 04 76 27 88 61

Initiatives citoyennes avec de jeunes fontainois
Le groupe “éducation à la civilité”
du Comité d’habitants a initié
plusieurs actions citoyennes
avec des jeunes de Fontaine. Il y
a d’abord eu les chantiers de
nettoyage d’espaces publics.
La première année, des garçons
s’étaient investis. Cette année,
des filles du quartier Bastille,
qui voulaient réaliser un projet
de loisir, ont réalisé le chantier
pendant les vacances de Pâques.
Ce travail a été vécu comme
quelque chose de valorisant.
Enfin un groupe du collège
Jules Vallès est sollicité depuis
mars pour travailler sur l’idée

de poubelles citoyennes.
Si les collégiens n’étaient pas
très emballés au départ, car
ils pensaient qu’il s’agissait de
ramasser des papiers, certains
se sont investis suite à des discussions avec les adultes, pour
inventer des poubelles originales.
Ils proposent par exemple une
poubelle en forme de fantôme
avec le haut en plastique et le
bas en pierre, les trous des yeux
servant pour jeter les déchets.
Une deuxième idée est d’habiller
la poubelle par du matériel de
récupération. Le principe est
de travailler à partir des poubelles existantes à Fontaine, qui

ont à l’intérieur une structure
de base métallique identique. Le
résultat sera utilisé de manière
expérimentale, par exemple dans
le collège lui-même. Les filles
investies imaginent que les classes suivantes pourront prendre
le relais de la démarche.
Ces différentes actions ont
notamment permis des débats
très riches entre adultes et
jeunes sur les questions de
civisme.
Contact : Thibault Rigaux, service
DSU-Vie des quartiers,
04 76 27 88 61

Actualité
Le Comité d'habitants itinérant

L'expérience de l'année dernière qui
a vu le Comité d'habitants se déplacer de quartier en quartier est sans
doute intéressante. D'autant plus si
l'on consacre une partie de l'ordre du
jour aux projets qui vont faire évoluer le quartier. Près de chez soi, on
se sent plus concerné ? Et puis c'est
une façon de tous mieux connaître la
ville, d'aller visiter des lieux où l'on
ne va pas souvent !

Mobiliser, c'est aussi de la responsabilité de tous, et c'est souvent plus
facile de venir si quelqu'un qui connaît vous accompagne. Devenons tous
les relais de la mobilisation, amenons
notre voisin !

En attendant la décision de l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
sur la classification du projet, le quartier s'organise autour d'un nouveau
temps fort le 21 octobre 2oo5 afin
de continuer à réfléchir ensemble au
projet avec les différents partenaires. Ce moment permettra de faire
le point sur les propositions et d'en
imaginer de nouvelles.
Cette après-midi du vendredi 21
octobre, on pourra créer un plan

Il semble important de permettre à
chacun de s'impliquer sur les questions de développement durable.
De là vient l'idée d'aller voir ce qui
se fait, ici ou ailleurs sur la mise en
œuvre de préconisations à travers
des expériences existantes. Le centre

ville de Fontaine, et
quartier. On y croise
les habitants, les élus
et les techniciens.
On peut y aborder

Le Comité d’habitants du 30 juin 2005

toutes les questions
de la vie quotidienne
à Fontaine, et réfléchir

imaginaire du quartier, un tapis chatoyant aux couleurs de l'œuvre collective; découvrir les associations
du quartier dans les divers stands;
regarder la projection des nombreux
travaux élaborés tout au long de l'année autour du projet … Parole aux
enfants, parole aux jeunes, parole aux
associations et bien sûr paroles aux
urbanistes, aux bailleurs et aux élus.

ensemble à améliorer
les choses. Par rapport
aux autres instances
de rencontre entre les
élus et les habitants
(les visites de quartier,
les commissions
municipales
thématiques, les
séances d’information
spécifique), le Comité
d’habitants est
davantage transversal,

Le Parc Villon, le 21 septembre 2004

La visite du centre d'écologie pratique de Mens
Les ateliers de l'Agenda 21 ont
permis d'approfondir collectivement
le diagnostic entamé par la Mairie sur
les enjeux du développement durable
à Fontaine et de commencer à formuler des propositions d'actions avec
les acteurs concernés, habitants, associations, entreprises, services, élus…

concerne toute la
pas seulement un

“Bastille-Néron”
Le quartier Bastille-Néron fait l'objet
d'un projet d'aménagement urbain.
Un premier temps fort a été organisé
le 10 septembre 2oo4 pour lancer
la mobilisation autour de ce projet.
Ensuite, des ateliers de concertation
ont été élaborés pour construire
ensemble un projet.

Le Comité d’habitants

d'écologie pratique de Mens est un
exemple qui permet, concrètement,
d'observer des gestes écologiques
simples à effectuer en matière de
gestion de l'eau, de jardinage, de la
consommation d'énergie…

Visite dans les jardins de Terre Vivante

tous les sujets peuvent
être abordés, tout le
monde y est invité.

LES NOUVELLES
du Comité d’Habitants
Mairie de Fontaine
Louisa Slimani service DSU,
Vie des Quartiers 04 76 28 76 23
louisa.slimani@fontaine38.fr
arpenteurs - 04 76 53 19 29
contact@arpenteurs.fr
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Pas facile de mobiliser les gens, même
si toutes les questions abordées au
Comité d'habitants concernent vraiment tout le monde !

Qu’est ce que
le Comité d’habitants ?

