
LES NOUVELLES 

Contact Comité d’habitants, Laurent Richard : 04 76 28 76 28

Depuis plusieurs années la ville à initié 
une démarche visant à la mise en 
place d’un agenda 21. Pour mémoire, 
il s’agit d’un programme d’action à 
l’horizon d’une vingtaine d’années 
permettant de développer une politi-
que de développement durable sur la 
commune. Les assises de la vie locale 
ont montré combien la population 
fontainoise était demandeuse d’une 
action volontariste de notre ville dans 
ce domaine. 
Après une première phase d’enquête 
auprès des habitants sur leurs besoins 
et un état des lieux des actions con-
duites par la collectivité, nous avons 
mis en place des ateliers thématiques 
sur les aménagements, la mobilité, la 
culture, l’économie, la citoyenneté, la 
santé publique et la gestion du vivre 
ensemble. Particularité de la démar-
che fontainoise :  nous avons choisi 
de nous appuyer fortement sur le 
comité d’habitants. Beaucoup d’entre 
vous se sont mobilisés (plus de 200 
personnes sur les 25 séances) et ont 
participé activement à la réflexion. 
Plus de 300 propositions d’actions 
ont été formulées.
Depuis cet été, les services travaillent 

sur ces propositions en vue de la 
rédaction du document final. Une 
première synthèse sera proposée aux 
élus puis présentée au comité d’habi-
tants avant la fin de l’année. Ensuite 
débutera la phase finale de mise en 
forme avant publication au premier 
trimestre 2007. L’objectif n’est pas 
d’aboutir à un catalogue mais à un 
programme opérationnel. Nous ne 
pouvons pas tout faire, mais ce que 
nous proposerons, nous nous enga-
gerons à le faire.
Je veux ici bien sur remercier tous 
ceux qui à des degrés divers ont 
accepté de participer à ce grand 
projet. Mais surtout vous dire que 
la publication n’est pas une fin mais 
un début. En effet, ce programme il 
faudra le faire vivre. Nous aurons 
encore besoin de vous pour porter, 
avec la collectivité, certaines actions 
et voir si celles qui sont mises en 
oeuvre atteignent leurs objectifs. 
C’est tout le sens de la démocratie 
participative telle que nous la conce-
vons à Fontaine.

Laurent Thoviste
Adjoint à l’environnement
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Prochains RDV

Bastille-Néron 

vendredi 29 septembre

16h, devant l’école Elsa Triolet : 

le point sur le réaménagement 

du quartier.

Les Vendredis Philo

2 9  s e p t e m b r e , 1 8 h 3 0 ,  

bibliothèque : quelles sont les  

diverses formes de croyance ?

Comité d’habitants 

jeudi 5 octobre

18h, école Robespierre : le 

thème de la santé, et le point 

sur le projet Bastille.

Collectif du Mail 

vendredi 13 octobre

18h, MTL : discussion sur le 

quartier et pôt de rencontre 

entre habitants.

Les “Rencontres de la 

Démocratie Locale”

vendredi 20 et samedi 21  

octobre à Dijon.

Les  assises de Fontaine

Agenda 21 : tout commence demain



1200 à 1300 personnes ont 
pu être rassemblées au cours 
des assises et ont énoncé 178 
questions et propositions.  
Pendant l’été, les élus ont 
regroupé les réflexions et ont 

proposé des engagements sur 
les grands thèmes issus des 
débats. La restitution à tous 
les Fontainois de ce travail 
se fera en septembre : article 
de presse, panneaux d’expo-
sition, plaquette d’informa-
tion...

Globalement, il ressort une 
demande de continuité sur 
des valeurs (une ville humaine, 
solidaire) en même temps 
qu’une demande de change-
ment pour renouveler l’image 
de Fontaine, et pour accueillir 
les nouvelles générations et 
de nouvelles activités… Le 
thème du centre ville repré-
sente cette envie d’une ville à 

la fois plus belle, plus agréable 
à vivre, plus conviviale, et plus 
attractive notamment sur la 
question de l’emploi. L’autre 
enjeu majeur est d’être plus 
proche des jeunes et de 
mieux les accompagner vers 
la vie active. Enfin, les Fon-
tainois souhaitent également 
des services municipaux plus 
réactifs. 

Comme ailleurs en France, la 
mairie devient  de plus en plus 
l’interlocuteur par rapport 
aux grandes questions de 
société que sont l’emploi, le 
logement, le vivre ensemble… 
Comment travailler ensemble 
ces grands thèmes ? 

Une particularité à Fon-
taine c’est un certain déca-
lage entre un ressenti de la 
ville et sa réalité. Fontaine a 
une image de ville populaire 
et sociale, on lui prête par 
exemple 40 à 50% de loge-
ments sociaux alors qu’elle 
en a 20%. Les Fontainois ont 
envie d’être fiers de leur ville. 
Les élus souhaitent réfléchir à 
la communication pour mieux 
valoriser ce qui se fait. Pour-
quoi Fontaine a t-elle encore 
quelquefois une mauvaise 
réputation ? N’est-ce pas 
pour beaucoup une idée que 
se font les Fontainois ? Fon-

taine est ainsi cité en exemple 
sur sa démarche de concer-
tation, sur son travail de pré-
vention de la délinquance. On 
pourrait davantage mettre en 
avant la dynamique économi-
que déve-
loppée 
par la ville, 
l’accueil 
de popu-
lations de 
différentes 
origines. 
L’image 
d’une ville 
se cons-
truit aussi 

par le regard des autres. Com-
ment être plus créatif sur les 
images que l’on renvoie vers 
l’extérieur, notamment vers 
l’agglomération ?

L’image de Fontaine : valoriser et communiquer

Premier bilan des assises de Fontaine 

compte rendu établi par «arpenteurs»



Le secteur de la mairie 
est au croisement de tous 
les lieux qui pourraient faire 
centre ville pour les uns et les 
autres : l’avenue du Vercors, 
l’avenue Aristide Briand, le 
boulevard Joliot-Curie… Mais 
comment le développer ? Il 
faudrait trouver quelque 
chose qu’on ne trouve pas 
ailleurs pour attirer les habi-
tants de l’agglomération ? 

Peu de villes de banlieue 
ont réellement réussi leur 
centre. La particularité de 
l’agglomération grenobloise, 
c’est que la ville centre est 
petite et que les communes 
autour peuvent avoir des 
ambitions de centralité. A 
Echirolles et St-Martin d’Hè-
res, qui ont essayé de créer 
un centre ville, on développe 
aujourd’hui l’idée de pôles de 
centralité. Les élus de Fon-
taine proposent la notion de 

“cœur de ville”. Certains sou-
haiteraient de vrais lieux de 
vie et d’échange comme 
ont pu l’être la piscine ou la 
MJC quand la ville était plus 
petite. On a retrouvé ce 
genre d’ambiance avec la fête 
de la musique cette année : le 
bal sur le mail, 100 personnes 
qui mangent ensemble place 
du Néron… Parler en termes 
de quartier incite à sectoriser 
et à créer des rivalités entre 
quartiers. Ne vaudrait-il pas 
mieux mettre en avant des 
espaces publics comme les 
écoles, les lieux de rencon-
tre...

Le Comité d’habitants 
pourrait se saisir de 
cette question et pren-
dre le temps d’approfondir 
la réflexion, de voir ce que 
l’on peut mettre derrière ces 
différentes notions. Le thème 
du centre ville est une ques-

tion complexe en lien avec 
d’autres thèmes comme 
l’activité, l’animation, les 
déplacements… Le Comité 
d’habitants pourrait initier 
une formation collective, 
base d’une culture commune 
pour avancer sur le sujet.  Il 
faudrait ensuite travailler une 
dimension plus pratique en 
lien avec des projets comme 
le centre culturel, les écoles, 
les commerces. 

Certains regrettent un déficit  
de pratiques culturelles ; or 
c’est la culture qui permet à 
chacun de se développer. En 
même temps, des Grenoblois 
viennent à Fontaine pour des 
évènements culturels : Fon-
taine en montagne, les Arts 
du récit… Il est important de 
miser sur le futur centre 
culturel et de lui donner 
une dimension d’aggloméra-
tion.

Centre ville, cœur de ville, lieux d’échange et de 
convivialité, espaces publics, lieux culturels ?

“ On veut des petits com-
merces, mais on va en grande 
surface, les jeunes veulent des 
animations et ne s’y rendent 
pas…” Sur un ensemble de 
sujets assez divers qui cons-
titue notre vie quotidienne 
et le vivre ensemble, il est 
important aussi que chacun 
fassent des efforts. Qui doit 
agir ? Est-ce que les gens ne 
sont pas de plus en plus assis-
tés ?

Des exemples de solution 
sont donnés. Des magasins 
comme Spar ou Ed trouvent 
leur clientèle malgré Casino ; 
pour que la ville soit belle 
il faut davantage agir sur la 
propreté ; le mobilier urbain 
pourrait également être plus 
soigné...

Les solutions passent aussi 
par un travail de sensibilisa-
tion et d’évolution des com-
portements : les déchets, les 

chiens, la multiplication des 
paraboles, les balcons fleu-
ris… Sur toutes ces questions, 
il s’agit aussi de responsabilité 
et d’implication de chacun. 

Ces sujets sont à mettre en 
lien avec ce qui se joue au 
niveau des collectifs de quar-
tier. Il faut soutenir les habi-
tants prêts à se mobiliser sur 
les questions de vivre ensem-
ble et de gestion de proximité 
dans la ville.

Accompagner pour que chacun se responsabilise

réunion du 22 juin 2oo6 compte rendu établi par «arpenteurs»



Le collectif des Alpes

Depuis le mois de juin, quelques 
habitants ont initié un collectif 
d’habitants quartier des Alpes. 
Leurs souhaits ? Faire bouger les 
choses, profiter du réaménage-
ment du quartier pour reposer 
collectivement les règles de vie 
commune. Comment davantage 
se rencontrer, entre voisins, entre 
jeunes et adultes, entre locatai-
res et propriétaires ? Comment 
mieux vivre ensemble en res-
pectant chacun ? Le groupe a de 
nombreuses idées, qui nécessitent 
que d’autres habitants et acteurs 

du quartier se joignent à eux pour 
les réaliser : faire vivre la salle des 
Alpes, organiser des rencontres 
régulièrement, organiser des visi-
tes de suivi des travaux, améliorer 
la gestion et l’entretien du quar-
tier, inviter les différents acteurs 
et professionnels à se présenter 
auprès des habitants... 

Le collectif organise une première 
visite de suivi des travaux jeudi 21 
septembre à 18h30.

contact : Lénaïg Grard, «arpenteurs»,    

04 76 53 19 29 

Votation Citoyenne

Les rencontres de la démocratie locale

Concours de nouvelles

Le débat sur le droit de vote 
des résidents étrangers a pris de 
l’ampleur depuis que les élections 
locales sont ouvertes à toute 
personne originaire de l’Union 
Européenne. Ainsi, certains rési-
dents étrangers ont désormais 
le droit de vote, et pas d’autres. 
Aujourd’hui, 17 pays sur 25 dans 
l’Union Européenne ont étendu 
ce droit à tous les résidents étran-

gers. En France, différentes collec-
tivités, dont Fontaine, mettent en 
place des “votations citoyennes” 
le 21 octobre, pour que chacun 
puisse donner son opinion sur ce 
débat, et pour promouvoir auprès 
de l’Assemblée nationale la mise 
en place d’une législation permet-
tant le droit de vote des résidents 
étrangers.

Pour préparer les Rencontres 
Interculturelles de 2007, la ville 
de Fontaine propose aux fontai-
nois de s’exprimer sur le sujet à 
travers un concours de nouvelles, 
sur le thème “Vivre ensemble”. 

Un atelier d’éciture sera mis en 
place régulièrement à la Maison 
du Temps Libre, avec une première 
séance le 20 septembre à 18h.

contact : Nadine Nivon, service DSU,    

04 76 28 76 28 

L’association Adels, qui édite 
la revue “Territoires”, organise 
depuis plusieurs années des ren-
contres pour tous les acteurs 
locaux qui souhaitent participer 
à la réflexion et à la promotion de 
la citoyenneté et de la démocra-

tie participative. Les prochaines 
ont lieu en octobre à Dijon. Une 
délégation du Comité d’habitants 
de Fontaine y participera.

contact : Lénaïg Grard, «arpenteurs»,    

04 76 53 19 29 

Actualité

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 

thématiques, les 

séances d’information 

spécifique). Le 

Comité d’habitants est 

davantage transversal, 

tous les sujets peuvent 

être abordés et tout le 

monde y est invité. 
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