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Les assises de Fontaine

Prochains RDV
Comité d’habitants
jeudi 22 juin, 18h,
en mairie
présentation de la synthèse
des rencontres de “Fontaine,

édito

tout le monde en parle”.

Depuis bientôt deux mois, ce sont
près de 1200 Fontainoises et Fontainois, jeunes et moins jeunes qui
sont venus s’exprimer, principalement dans la salle du conseil
municipal, sur leurs attentes, sur
le devenir de leur ville : Fontaine.
Ils ont soulevé les enjeux du vivre
ensemble, de la centralité, de la
place des jeunes et de l’image de
la ville.
Les habitantes et les habitants qui
l’ont souhaité ont travaillé dans
le cadre d’ateliers thématiques
sur leurs propositions pour le
Fontaine de demain. Ils viendront
les présenter, lors d’une journée
de restitution ouverte à toute la
population le 29 juin à 20h00, salle
Edmond Vigne.
Ce jour-là le Maire, Yannick Boulard, prendra au nom de la municipalité, des engagements pour le
développement, l’embellissement,
les changements, dont notre ville
a besoin.

Parce que nous croyons à cette
démarche, nous, élus, sommes en
situation d’écoute, d’attention,
pour répondre avec transparence,
franchise, loyauté, responsabilité,
aux besoins exprimés par le plus
grand nombre de Fontainois.
L’ensemble de la collecte de propositions sera mis “en pâture”,
instruit, examiné, étudié, par les
comités consultatifs de la ville, le
comité d’habitants, les groupes de
travail (agenda 21, collectifs thématiques, etc…).
Ces propositions, comme l’ensemble des projets en cours,
participeront à la construction
des fondations du Fontaine de
demain.
En espérant être nombreux le 29
juin prochain, je vous remercie
déjà de votre participation et de
vos propositions.
Yves CONTRERAS
Premier Adjoint

Agenda 21
• Atelier de synthèse sur “culture et citoyenneté :
mercredi 14 juin, 18h,
en mairie
• Réunion de synthèse sur
“economie et solidarités”:
mardi 4 juillet, 18h,
en mairie
Les Assises
“Fontaine, tout le
monde en parle”
29 juin, 20h,
salle Edmond Vigne :
restitution grand public

Contact Comité d’habitants, Louisa SLIMANI : 04 76 28 76 28

compte rendu établi par «arpenteurs»

Les assises de Fontaine
pour déﬁnir le projet de ville 2006-2016
Les assises vont permettre
de rencontrer le plus largement possible les Fontainois
pour élaborer un nouveau
projet de ville. La municipalité a souhaité que le Comité
d’habitants et tous les acteurs
impliqués au quotidien dans
la vie locale puissent s’approprier ce temps fort.

Le film réalisé pour introduire les débats présente 34
témoignages de Fontainois
sur la base de trois questions
ouvertes : Fontaine, qu’est-ce
que ça vous évoque ? Fontaine
dans 15 ans ? Qu’est-ce qu’il
faudrait changer ?
Le ﬁlm témoigne d’une diversité de points de vue.

Décalage de perception,
selon si on est impliqué dans la vie locale ou pas
« Fontaine c’est le terminus
du tram.»
« il y a beaucoup d’animation

mais ça ne se voit pas.»
Le ﬁlm ne laisse pas indifférent. Les participants y ont vu
une image triste et négative
de Fontaine. Globalement, les
gens impliqués dans la vie de
leur cité ne s’y retrouvent
pas. Quelqu’un réagit en
témoignant de son choix de
rester vivre à Fontaine. Un
autre témoigne de personnes
installées récemment sur la
commune qui ont une perception beaucoup plus positive. Le ﬁlm ne témoigne pas
des Fontainois qui ont pris
possession de leur ville en
s’impliquant dans des projets, des actions collectives.

Il fait l’impasse par exemple
sur tout le secteur sportif et
associatif très développé à
Fontaine.
Le décalage entre la réalité de
ce qui se passe et l’image qui
est donnée d’une ville renvoie
aussi aux enjeux de communication sur ce qui se
fait, ce qui existe. Il va falloir
débattre avec les Fontainois
qui ont cette perception. Ce
ﬁlm n’a pas pour objectif de
faire la promotion de Fontaine, c’est un support pour
débattre ensemble. Cependant il est important aussi
de veiller à ne pas ampliﬁer
l’image négative de Fontaine.
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Aller plus loin dans la
réﬂexion
La démarche d’interview
adoptée pour ce film ne
permet peut-être pas d’approfondir l’échange et les
vraies motivations des gens.
Comment aller plus loin dans
la réﬂexion collective ?
On aimerait aussi davantage savoir ce que pense les
Fontainois de l’action publique, si les équipements sont
satisfaisants. Comment tra-

vailler cette
question ?
Le sujet est
abordé dans
le ﬁlm quand
les gens
parlent de
la MJC, de
la piscine…
N’y at-il pas d’autres enjeux
à aborder ?
Et puis, comment la collec-

tivité peut s’y prendre pour
répondre à la diversité d’attentes exprimées qui sont
parfois contradictoires ?

Espaces publics : attractivité et esthétisme
« ce serait bien d’avoir un vrai
centre ville. »

« j’aimerais des parcs, des
arbres.»

qui ferait que Fontaine ne soit
pas une ville dortoir. L’attirance de la grande ville nuit
à Fontaine. Un vrai centre
ville pourrait y remédier.
Comment rendre le village
plus “festif” ?

Fontaine a une mauvaise
image notamment parce que
pour faire des choses, on est
obligé d’aller à l’extérieur :
à Grenoble pour les commerces, à Echirolles pour le
cinéma… Il manque tout ce

Peut-être est-ce aussi une
question d’esthétisme des
espaces publics. Comment
avoir de l’ambition sur ce
sujet ? Fontaine est une ville qui
s’est construite rapidement.
Comment aujourd’hui

« j’ai pas l’impression que ça
bouge beaucoup »

on embellit et on reconstruit la ville sur elle même ?
Comment on valorise ce qui
existe à Fontaine, comme le
bar”la guingette” ?
Comme beaucoup d’autres
villes, Fontaine a du mal à
faire vivre ses commerces.
Mais on pourait aussi valoriser ses atouts : la particularité
de Fontaine, c’est d’être une
ville avec des jardins.

Comment prendre en compte les jeunes ?
« il faut des locaux ouverts
aussi le soir.»
« y a pas assez de contact
entre les jeunes et les personnes âgées.»
« y a pas assez de bars »
Le deuxième sujet fort qui

ressort du ﬁlm est le propos
des jeunes qui réclament des
bars, un cinéma, des salles, des
centres commerciaux… Certains se demandent si c’est
le plus intéressant. D’autres
estiment qu’il est important de se mettre à l’écoute

notamment du besoin de
rencontre des jeunes. À
travers ces demandes, les
jeunes interrogent sur leur
place dans la société. Comment le prendre en compte
même si ce n’est pas facile de
les associer ?

Actualité
Le collectif du centre ancien
Des habitants du quartier centre
ancien se sont réunis à plusieurs
reprises salle Mille-pattes pour
discuter des problèmes de voisinage, notamment entre jeunes et
adultes. À chaque fois, des jeunes
du quartier ont saisi cette occasion pour venir également s’exprimer. Un ensemble de pistes de
solutions ont pu être proposées,
allant de mesures répressives
faces aux actes délictueux, à la
volonté de répondre aux attentes des jeunes sur des lieux de

rencontre. Ouvrir des salles pour
les jeunes en autonomie nécessite
que plusieurs d’entre eux assument un rôle sur l’ouverture et la
fermeture de la salle. Le collectif
a également décidé d’organiser
“immeuble en fête” aux fontainades le mercredi 31 mai dans
l’idée de permettre des moments
de convivialité communs entre
jeunes et adultes.
contact : Lénaïg Grard, «arpenteurs»,
04 76 53 19 29

Le collectif du secteur Mail
Une première rencontre a permis
de mettre en avant trois sujets
principaux pour le quartier :

3- Comment améliorer les déplacements voiture, vélos et transports en commun ?

1- Comment être mieux informé
voir associé au projet autour de
l’école ?

Ils organisent un pot place du
marché à la rentrée de septembre
pour en parler plus largement et
recueillir les avis de chacun.

2- Comment garder un marché
attractif ?

contact : Lénaïg Grard, «arpenteurs»,
04 76 53 19 29

Qu’est
ce que le
Comité
d’habitants ?
Le Comité d’habitants
concerne toute la ville
de Fontaine, et pas
seulement un quartier.
S’y rencontrent les
habitants, les élus et
les techniciens. On
peut y aborder toutes
les questions de la vie
quotidienne à Fontaine,
et réﬂéchir ensemble à
améliorer les choses. Il
y a d’autres instances
de rencontre entre les
élus et les habitants
(les visites de quartier,
les commissions
municipales

Le collectif des Alpes

thématiques, les

Quelques personnes vont se
réunir le jeudi 8 juin salle des
Alpes pour initier un collectif.

séances d’information

Pour rejoindre le groupe :
contact : Lénaïg Grard, «arpenteurs»,
04 76 53 19 29

spéciﬁque). Le
Comité d’habitants est
davantage transversal,

Comment développer la pratique du
compost ?

tous les sujets peuvent

Dans le cadre de l’Agenda 21 de
Fontaine, un échange d’expérience
a eu lieu autour du compost. Faire
son compost permet de réduire
ses déchets et de garantir la fertilité du sol et des plantes. C’est
aussi un enjeu collectif de réduction du coût du traitement des
déchets. Le groupe a proposé un
ensemble de pistes d’action qui
peuvent relever de compétences municipales ou d’initiatives
individuelles : travailler avec les
bailleurs sociaux pour installer
des composteurs en pied d’immeuble, aménager des jardins de

monde y est invité.

la solidarités, mettre en place des
habitants-formateurs, aménager
des pôles de compostage par
quartier, créer une association
de jardinier…
Contact : Alexandra Dussaby,
service Agenda 21, 04 76 26 96 83

être abordés et tout le
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