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Prochains RDV
Les séances plénières
du Comité d’habitants
en 2oo7

Retour sur
l’Agenda 21
et la participation
des jeunes

• 1er février
• 21 mars
• 10 mai
• 28 juin

Jardin pédagogique, école maternelle Cachin

Bonne année 2007 !
A l’occasion de la sortie du 1er
numéro 2oo7 des “ nouvelles ”,
nous vous présentons tous nos
vœux de bonheur, de santé, de
paix, de justice. Que cette année
compte dans notre démarche de
démocratie participative.
En effet, l’année 2oo6 a été
riche en évènements pour le
Comité d’Habitants : synthèse de
l’Agenda 21, rencontres à Charleroi du réseau capacitaction
citoyenne, assises avec l’ADELS à
Dijon, propositions sur la participation des jeunes à la vie locale,
matinées intercommunales à La
Tronche, assises politique de la
ville de la Métro, création de collectifs de quartier à Fontaine et
enfin les assises de la vie locale de
Fontaine au mois de juin, qui ont
permis à des centaines de Fontainoises et de Fontainois de faire

Les Assises de la
ville

part de leurs besoins et attentes
et aux Elus de s’engager sur 40
mesures.
2oo7 prolongera cette dynamique et sera une année de bilan
et d’évolution du Comité d’Habitants, de soutien aux comités
consultatifs, leurs renouveaux,
avec l’implication de nouveaux
habitants.
Deux rendez-vous nous attendent où nous pourrons réfléchir,
travailler ensemble sur ces questions : les 1er et 10 février 2oo7.
A bientôt pour construire ensemble une ville encore plus ouverte,
accueillante, participative, solidaire !
Jacqueline BALLUET
Yves CONTRERAS
Adjoints Ville de FONTAINE

Samedi 10 février, salle du
Conseil Municipal : présentation des engagements de la
ville.
Collectif des Alpes
Lundi 5 mars, 18h, salle des
Alpes : bilan de la formation
aux 1 er secours et préparation de la fête de fin des
travaux.
Collectif du Mail
Jeudi 1er mars à 18h30
à la Maison du Temps Libre :
rencontre avec les élus.

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

compte rendu établi par «arpenteurs»

L’Agenda 21 de Fontaine
Face aux constats alarmistes
des spécialistes sur l’avenir de
la planète, certaines villes mettent en place des “Agenda 21”
pour un développement plus
durable. Il s’agit de “répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs”. En 2oo5,
des ateliers avec les habitants
avaient permis de faire émerger beaucoup d’idées pour un
agenda à Fontaine. Le document qui décrit les engagements de la ville est constitué
des 6 grandes
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La ville s’engage à adopter une
démarche de qualité environnementale pour tout nouveau
bâtiment. Depuis septembre
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signale que l’action proposée
lors des ateliers était plus
complète : il s’agissait à la fois
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pour les espaces verts et
pour les toilettes.

4 – Développer
une économie de
proximité
Une des actions serait de
mettre en place un “pôle
ressource développement
durable”, relais d’information auprès des commerces
et artisans. Il serait possible
de faire des prédiagnostics
environnementaux avec la
chambre des métiers. Lors
des ateliers de 2oo5, les
entreprises n’avaient pas été
très présentes. Aujourd’hui
on voit une évolution avec
des demandes pour favoriser le vélo ou le covoiturage
dans la zone industrielle des
Vouillands.

5 – Agir pour le
développement
humain
Dans le domaine du logement, l’un des objectifs est de
favoriser l’achat ou la location
pour les bas revenus à chaque
construction neuve. Cela restera plus difficile à atteindre
sur les petites opérations (23 logements).

6 – Lutter contre
les nuisances et les
risques
Pour réduire les déchets, on
sensibilisera la population aux
pratiques d’achat responsable. En ce moment, une opération de la Métro permet
d’acheter des lampes à basse
consommation d’énergie avec
un euro de réduction. L’association “objectif zéro déchet”
fait des interventions dans les
supermarchés en remplissant

séance du 30 novembre 2oo6
des caddies sans les emballages. On pourrait réaliser ce
type d’action à Fontaine.
Dès la validation du document de l’Agenda 21 au
conseil municipal, fin janvier, on pourra commencer

à mettre en place certaines
actions. La plaquette officielle
qui sortira au printemps est
un affichage politique important pour fonctionner clairement avec les différents
partenaires. Pour continuer

à suivre la mise en œuvre et
l’évaluation de l’Agenda 21 de
Fontaine :
contacter Alexandra Dussaby,
service Agenda 21
04 76 28 75 48

La participation des jeunes à la vie locale
L’enquête réalisée auprès
“parler jeune” pour entrer en
des jeunes, avec le sociocontact avec eux ?
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Globalement, il existe une
les liens avec l’étranger et la
fracture linguistique
vie quotidienne. Ce sera aussi
avec les adultes, les jeunes
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utilisant d’autres modes d’exémerger des projets.
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positions d’actions. On peut,
par exemple, mettre en place
des micros-crédits où
chaque jeune met un
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On peut aussi disposer de
lignes budgétaires non
attribuées qui permettent
de financer des microprojets express imprévus pour
s’adapter à la spontanéité de
la jeunesse. Selon un habitant,
ce type de budget participatif
pourrait être intéressant dans
les associations. Globalement,
l’ensemble des actions proposées vise à davantage partir
de l’initiative des jeunes au
lieu de les attirer dans des
cadres préétablis.
Aujourd’hui, certains jeunes
se bougent de plus en plus, se
re-politisent à leur manière,
par exemple sur les questions
internationales. La colonisation et la décolonisation
sont une blessure ouverte.
On pourrait projeter des
films comme Scarface ou
Indigènes qui parlent de ces
questions ou symbolisent
les références culturelles
des jeunes, pour engager le
débat.

Actualité
Le réseau capacitation citoyenne
Le 9 novembre dernier, des
groupes du réseau Capacitation
Citoyenne, dont fait parti le
Comité d’habitants, se sont réunis
à Charleroi, en Belgique, pour
échanger sur la thématique de la
mobilisation. Comment impliquer
les gens sur des projets collectifs ?
Comment ouvrir nos groupes ?
Face à ces questions, des réponses ont été apportées : inciter des
personnes à se mobiliser par le
faire ; montrer qu’il est possible
de faire et que cela sert à quelque chose ; aller à la rencontre
des plus éloignés des démarches
de participation… Mais d’autres
questions ont aussi émergé : comment constituer une force politique lorsque que les associations
sont multiples et sur des enjeux
particuliers ? Comment être fédérateur sur un territoire ? Qu’estce qui nous empêche d’agir ?

Il a été décidé de prolonger cet
échange en 2oo7 et de publier
un livret sur cette première rencontre.
Prochains RDV du réseau
- 2 mars à Tournai (Belgique) : rencontre du Droit Au Logement de
Tournai
- 10 mai à Arras : suite de l’échange
d’expériences sur la mobilisation
- 22-23 juin à Roubaix : rencontre
de tous les groupes du réseau.

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

Contact : Marie Lavagne, « arpenteurs »,
04 76 53 19 29

élus et les habitants
(les visites de quartier,
les commissions

Le collectif des Alpes passe à l’acte

municipales

Une visite de chantier a été organisée par le collectif en septembre, et des fiches de suivi sur
les petits aménagements ont pu
circuler depuis les habitants jusqu’aux services de la ville.

séances d’information

Mais surtout, le groupe est mobilisé pour retrouver des liens
entre les gens du quartier. C’est
ainsi qu’une formation aux premiers secours a lieu en janvier et
février avec des habitants de 14
à 78 ans.
Le groupe invite toute personne

à les rejoindre pour aller plus
loin dans l’action : prochaine réunion lundi 5 mars à 18h salle des
Alpes.

spécifiques). Le
Comité d’habitants est
davantage transversal.
Tous les sujets peuvent
être abordés et tout le
monde y est invité.

LES NOUVELLES
Contact : Lénaïg Grard, « arpenteurs »,
04 76 53 19 29

Participez aux “partitions de vie”
Vous habitez le quartier des Alpes
et vous connaissez une chanson,
qui rappelle des souvenirs ? Un
musicien vous rencontre, vous lui

thématiques, les

confiez cette musique, et les musiciens du quartier s’en inspirent...
Contact : Nadine Nivon, service DSU Vie des Quartiers, 04 76 28 76 04
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