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FONTAINE AU CŒUR 
NOUS RASSEMBLE

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset, Sylvie
Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard
Varonakis, Claudine Didier (PCF),Michel Antonakios,Marie Menut, Brice
Di Gennaro (PCF),Marie Amore. Conseillers délégués : Jérôme Dutroncy
(PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn Mastromauro, Lobna Rannou (PCF),
Christian Debacq (PRG), Stéphanie Baroncelli,Alexandre Cohen, Khadra
Gaillard, René Di Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci,
Nizar Baraket, Sophie Romera

Cette année 2015 débute et c’est l’heure pour nous de faire le
point sur les 9 premiers mois passés au service des Fontainois :
un groupe d’élus majoritaires uni et solide, présent à vos côtés,
des services plus efficaces et plus proches du terrain, une
métropole suivie de très près et concertée, des orientations
claires et ambitieuses pour les 5 années à venir.

L’heure est venue aussi de vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, pour vous-même et vos proches, et
pour notre collectivité. Malgré les difficultés que nous vivons
chacun au quotidien, il nous faut tenir le cap, ne pas renoncer à nos
espoirs, à nos projets. Ne pas céder à ceux qui nous disent que
nos attentes et nos objectifs sont hors de portée.
Ne pas renoncer, c’est ce que nous faisons chaque jour à Fontaine
avec vous : petites et grandes luttes ont jalonné l’année 2014.
C’est d’ailleurs un formidable hommage rendu à Fontaine la
Résistante dans notre ville que l’on aime populaire et à l’offensive.

Cette année, particulièrement, les Fontainois se sont mobilisés
en nombre contre la casse des services publics et ont obtenu
des premiers résultats : après sa suppression, le bus revient au
marché Cachin. Il nous faut encore agir pour qu’il revienne sur
l’avenue du Vercors. 
Dans nos écoles, la communauté éducative a lutté et lutte
encore pour le maintien du Réseau de réussite scolaire. La
mobilisation des parents, des enseignants, des élus est
exceptionnelle. Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne
connaissons pas l’issue de ce combat, nous savons que
l’Éducation nationale devra en tenir compte. 

Victorieuses ou pas, les luttes sont toujours belles. Alors en 2015,
à vos côtés, nous continuerons à être innovants, rassembleurs et
surtout combatifs. Après tout, Victor Hugo ne disait-il pas “Ceux
qui vivent, ce sont ceux qui luttent” !

2015, 
année de luttes et d’espoirs
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