n°21
LES NOUVELLES
Automne 2oo8

Prochains RDV
Accueil des
nouveaux habitants
Le 11 octobre en mairie
de 9h à 11h

Concertation, où
en sommes nous?
Les pratiques de concertation sont
inscrites sur la Ville depuis de nombreuses années offrant aux Fontainois
et aux Fontainoises la possibilité de
s’exprimer et d’être actifs au sein
de la collectivité. Malgré la mise en
place des différentes instances de
concertation et les différents modes
d’information, nous constatons que
certains habitants ont le sentiment de
ne pas être informés, ni suffisamment
écoutés.
Certains habitants ne sont pas représentés dans les structures classiques
de démocratie.
Lors des rencontres de la dernière
campagne électorale, certains ont
également témoigné qu’ils aspiraient à
des changements. Cette idée de changement recouvre différents domaines
qui nous conduisent aujourd’hui à
repenser nos modes d’information,
de communication, de concertation
et de mobilisation des habitants.
Nous avons été élus selon un programme municipal qui prenait appui
sur des bilans pratiques et des
bilans d’activités des différents secteurs de la Ville et se projetait dans
l’avenir. Aujourd’hui, la reconnaissance
d’une délégation à la  démocratie

participative est une ambition, une
volonté et un engagement politique
fort.
La question est « comment revitaliser
la démocratie au sein de la collectivité ? Comment donner un nouveau
souffle aux instances de participation ? Comment construire un projet
cohérent en matière de démocratie
participative ? »
Nous avons quatre défis à relever :
• grandir en démocratie dans le débat
public,
• rendre plus efficace l’action publique,
• maintenir la cohésion sociale, “le
vivre et l’agir ensemble”,
• prendre en compte les enjeux du
développement durable.
Relever ces défis en associant pleinement les habitants contribuera à une
meilleure lisibilité de l’action publique
et sera un levier pour grandir durablement en humanité et en démocratie.
Ce chantier s’engage avec vous, dès
cette rentrée, avec diverses démarches de concertation préalables à
un projet renouvelé de démocratie
participative pour Fontaine.
Françoise Pico,
adjointe à la démocratie participative

Laboratoire
des pratiques
participatives
“De la charte à l’évaluation”
le 14 novembre, de 14h à
20h30, à Grenoble

Réunion d’accueil
des nouveaux
délégués de Parents
d’élèves
Le 13 novembre à 19h30
en Mairie

Capacitation
Citoyenne
Rencontre sur le thème:
“Pauvreté, précarité : quelle
démocratie participative pour
quelles transformations ?”
Le 18 novembre à Fontaine,
salle Tavel
contact: Marie Lavagne,
arpenteurs, 04 76 53 19 29

Comité d’Habitants
“Logement”
Le 4 décembre en Mairie de
18h30 à 20h30 suivi d’un
apéritif. Une garderie pour les
petits sera organisée sur place,
prévenir au 04 76 28 76 28

l’Etabli
Reprise des permanences de
concertation pour le projet
Bastille Néron, tous les mardis
de 17h à 19h

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

compte rendu établi par «arpenteurs»

Délinquance
Point de vue
A l’origine de ce sujet
Les membres du comité de pilotage du Comité d’habitants ont, depuis longtemps, souligné que les habitants de Fontaine manquaient d’information sur les
actions de prévention de la délinquance que conduit
la ville et ses partenaires. Ils ont donc organisé cette
réunion en demandant à un grand nombre d’acteurs
de les accompagner. Le message a été entendu des
professionnels comme des habitants et nous étions
plus d’une centaine ce jeudi 29 mai.

Une action portée
par de multiples acteurs
La sécurité publique, comme la
justice sont de la compétence
de l’Etat. La Police Nationale,
dans l’agglomération Grenobloise, est organisée en deux
grands territoires, Nord et
Sud. Fontaine est avec SaintMartin-le-Vinoux, La tronche
et le Nord de Grenoble dans
cette circonscription Nord.
36 fonctionnaires et leur
responsable sont chargés de
ce secteur. Trois fonctionnaires assurent l’ouverture du
poste de police à Fontaine. Le
taux de criminalité de la ville
est inférieur à bien d’autres
communes, comme Grenoble,
Bourgoin ou Voiron.
La Commune de Fontaine
conduit une politique de prévention, mise en œuvre directement ou avec de nombreux
partenaires. Un coordinateur
sécurité, la Police Municipale,
mais aussi les éducateurs de

rue (APASE), les animateurs
socio-culturels (DSU, Service
Enfance Jeunesse), les associations (MJC, Sport, Amicale
Laïque), les institutions spécialisées, les intervenants de
médiation, les collèges, la Mission Locale, le PIJ, mais aussi
les bailleurs sociaux agissent
ensemble. Un Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(SIRD) et le Conseil Local
de Sécurité qui rassemble
autour du Maire les services
de l’Etat, les acteurs associatifs et les partenaires sociaux
coordonnent les différents
intervenants. Un Conseil
Communale de Prévention
de la Délinquance rassemble les mêmes acteurs avec
des habitants et une cellule
“Mineurs en danger” coordonne l’action vers des jeunes
“en danger”.

Quelques personnes ont bien
voulu donner leur point de
vue en introduction de nos
débats dans un document
vidéo. Habitants ou professionnels, ils rappellent que
“délinquance” ne devrait pas
être systématiquement lié à
“jeunesse”, que la prévention est de la responsabilité
de tous et que bien peu s’en
souviennent. Certains précisent que la sanction, nécessaire, doit être éducative et
adaptée ou que l’action policière est déshumanisée, distante de la population. (Les
Cow Boys de la BAC et les
Robocops des manifs...).
Si les policiers étaient jadis
connus des habitants, et réciproquement, leur organisation ne leur permet plus de
travailler autrement qu’en
voiture, ce qui ne les rapproche pas du citoyen.
Monsieur Vidal, responsable
de la section Nord, précise
que les patrouilles sont en
action du lundi au samedi de
8h à minuit, parfois jusqu’à 2h
du matin.
La Police Nationale peut être
sollicitée pour participer à
des rencontres avec les élèves
des écoles. Si l’idée paraît
intéressante, elle semble difficile à mettre en œuvre en
ce moment, les “formateurs”
étant retenus à d’autres fonctions en interne depuis quelques mois.
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Médiation
Des habitants signalent la gêne
occasionnée par des groupes
de jeunes très bruyants la nuit,
par exemple sur le square
Jack London ou vers le collège Gérard Philipe. Ces lieux
sont, pour la plupart, repérés,
autant par la police que par
les acteurs municipaux. Une
solution pourrait être de faire
intervenir les médiateurs de
nuit. Ceux-ci interviennent
maintenant de 18h à minuit,
du jeudi au dimanche, principalement autour de la ligne
de tram et leur action présentée par Monsieur Brion
de l’APASE semble efficace
et bien perçue, y compris par
les jeunes. Ils sont déjà surnommés “la Croix rouge”, à
cause de leurs gilets rouges,
et facilitent aussi la vie des
personnes trop isolées.

Vivre ensemble
Un des meilleurs moyens
d’agir, pour prévenir, est d’occuper l’espace, de faciliter les
relations. Par exemple, les
fêtes de quartiers ont permis
de renouer le dialogue intergénérationnel. Les plus âgés
ont aussi à prendre leur part
dans le respect d’autrui, ou
avec leurs voitures, Les lieux
sont importants dans leur
fonction de rassemblement.
Le quartier des Alpes, par
exemple, est particulièrement
défavorisé en ce domaine.
L’école de musique relocalisée pourrait-elle devenir une
opportunité pour ce quartier?

S’impliquer
dans l’action
Un jeune participant questionne l’assemblée pour savoir
comment imaginer de nouvelles solutions, comment être
davantage force de proposition, travailler avec d’autres
sur ce sujet. Thibault Rigaux,
coordinateur sécurité pour la
ville, propose de relancer le
groupe de travail qui a fonctionné pendant quatre années
et initié différentes actions
contre les incivilités comme
le calendrier citoyen 2oo8.
Ce groupe pourrait commencer un nouveau travail, dès la
rentrée de septembre. Venez
le rejoindre.

Une politique
globale
Reste un contexte difficile
dans lequel ce qu’on offre à
la jeunesse n’est pas toujours
séduisant. Les problèmes d’in-

sertion, dans le monde du
travail, dans le logement, sont
les principaux ingrédients des
parcours déviants. N’oublions
pas cependant que la plupart
des jeunes de Fontaine, plus
de 7000 personnes, sont
sans problème, quarante à
soixante-dix seulement sont
en difficulté. Il faut aussi savoir
que c’est la jeunesse qui est la
population la plus touchée, en
tant que victime de la délinquance, simplement à cause
de sa plus grande présence
dans l’espace public.
Globalement, on assiste à
un recul très important des
moyens donnés au service
public. La Poste, l’Education
Nationale, comme la Police,
voient leurs moyens se
réduire. C’est aux citoyens
d’intervenir pour freiner
cette tendance.
Contact : Thibault Rigaux, Service
DSU, , 04 76 27 88 61

Les mots ont
un sens!
“Politesse” et “Police” ont
la même origine, le mot
Polis en grec qui veut dire
ville. On retrouve la même
proximité avec Urbis qui a
donné urbain, au double sens de ville et de bien élevé:
“vous êtes bien urbain”.
“Délinquant” vient de “delinquere”, le delit, la faute, “linquere” étant “laisser”, “renoncer”, certains ajoutent ne pas
être à sa place, prendre la place des autres. Le coucou en
quelque sorte serait délinquant. Comme l’adolescent qui
doit laisser sa famille pour former son nid ailleurs...

Actualité

Logement social
de logement social, rendre plus
lisible la demande globale, mieux
connaître les ressources, sur l’agglomération et sur Fontaine.

Le Comité d’habitants du 29 juin
a permis à Séverine François de la
CNL de présenter succinctement
le travail engagé en lien avec le
CCAS, pour améliorer l’information des personnes en recherche

Après un premier atelier du 4
juin dernier, Séverine propose de
la rejoindre le 8 juillet à 14h au
CCAS pour concevoir, avec des
demandeurs de logement, une plaquette d’information.

Qu’estce que le
Comité
d’habitants ?
Tous les Fontainois sont
invités au 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

Contact : Séverine François,
CNL, 04 76 26 92 57

les techniciens. On
peut y aborder toutes
les questions de la vie
quotidienne à Fontaine
et réfléchir ensemble à

Capacitation Citoyenne
et la Karavane
société. « On ne tient pas assez
compte de nous, simples citoyens,
précaires, étrangers, jeunes, handicapés... pourtant, on est capables,
ensemble, de beaucoup.»

Le réseau Capacitation Citoyenne
a tenu son assemblée plénière
les 23 et 24 mai à Bruxelles. Des
représentants du Comité d’habitants et des collectifs, des membres de l’association “Autour
d’une Table” et deux élus de la
ville de Fontaine ont fait le voyage
et participé aux différents débats.
Le cœur de la rencontre a permis
de lancer la Karavane, évènement
itinérant qui aura pour but de
mieux faire connaître les capacités
de la société civile, les associations, les collectifs d’habitants, à
résoudre les problèmes de notre

La Karavane pourrait partir au
printemps 2oo9 de Bruxelles et
passer dans sept villes de Belgique et de France avant d’investir l’agglomération grenobloise
à l’automne. Dans chaque lieu,
il s’agit d’inventer de nouvelles
formes de mobilisation, de débat,
d’échanges et d’ainsi, peu à peu,
faire mouvement et être mieux
écoutés des médias, des politiques
et du grand public. Une prochaine
réunion de préparation dans l’agglomération aura lieu en septembre, avant que le réseau ne se
retrouve à nouveau, en novembre,
pour finaliser le projet.
contact : Marie Lavagne,
«arpenteurs», 04 76 53 19 29

améliorer les choses. Il
y a d’autres instances
de rencontre entre les
élus et les habitants
(les visites de quartiers,
les commissions
municipales
thématiques, les
séances d’information
spécifiques). Le
Comité d’habitants est
davantage transversal.
Tous les sujets peuvent
être abordés.
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