
 19h00 : Accueil des participants

Une importante mobilisation pour la présentation de la démarche de Démocratie Participative :
82 personnes : élu(e)s, techniciens, partenaires et habitant(e)s confondus ont répondu présents, dont
12 nouveaux participants.

 Introduction  à  la  soirée  par Madame  ROMERA,  élue  à  la  Démocratie  Participative,
Commissions municipales et Modernisation des Services Publics
 

 Présentation du service et  bilan chiffré 2015-2016 par Marine COLLEU, chargée de
mission Démocratie Participative :

Une culture de transversalité à l'échelle de la ville

L'expression de la citoyenneté des fontainois(es) est un enjeu majeur pour la Municipalité :

- dans une optique de lien social, afin de favoriser les dynamiques collectives
- afin d'améliorer le service public rendu aux habitant(e)s,  en faisant appel à leur expertise d'usage

La  participation  des  habitant(e)s  est  une  ambition  partagée  par  l'ensemble  des  services
municipaux :

- elle peut revêtir plusieurs formes et se mettre au service de différents objectifs
-  l'implication de l'ensemble des services permet aux habitant(e)s de s'investir  à chacun selon ses
envies, ses centres d’intérêts.

16  services  ont  été  impliqués,  soit  72  temps  de  concertation,  ayant  permis  de  toucher  5644
habitant(e)s au total :

- Pauses cafés des centres sociaux
- Projet de territoire
- Visites sur site de la gestion urbaine et sociale de proximité
- Ateliers aménagement
- Rencontres parents d'élèves
- Enquête sur la prévention des chutes

   - Comités d’habitants
  - Commissions de proximité

- Aide aux projets des habitants …….

Les  habitant(e)s  sont  invité(e)s  à  prendre  contact  directement  avec  les  structures  pour  prendre
connaissance des différents programmes mis en place, en fonction des projets qui pourraient les
intéresser.

La délégation Démocratie Participative a une fonction de ressource et d'accompagnement de ces temps
de concertation, au travers d’une démarche qualité :
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-  recensement de ces différentes initiatives

- évaluation annuelle des démarches engagées

- garantie du respect des conditions de participation par différents biais : gardes d'enfants prises

en charge par la Ville, envoi des dossiers d'information en amont et compte-rendus à la suite de

chaque réunion, par exemple.

Des outils au service de la participation des citoyen(e)s

INFORMATION ET CONSULTATION

Espaces  d'échanges  et  de  formations  citoyennes  au  cours  desquels  les  habitant(e)s
s’expriment  sur des questions communales ou de société.

COMITÉS D'USAGERS

Instances de participation à la vie et aux projets des structures communales (médiathèque, La Source,
centres sociaux, espace 3'POM, VOG).
Les  habitant(e)s  intéressé(e)s  pour  y  participer  peuvent  prendre  contact  directement  avec  les
structures concernées.

VISITES DE QUARTIERS

Les élu(e)s du bureau municipal viennent à la rencontre des habitant(e)s dans les différents quartiers
de la ville. Chaque quartier est visité une fois par an afin d'offrir un espace de dialogue pour et avec les
fontainois(es),  et ainsi écouter leurs préoccupations.

COMITÉS D'HABITANTS

Rendez-vous de «formation citoyenne  », le Comité d'Habitants est un espace d'échanges. Il est ouvert
à tous les citoyen(ne)s qui souhaitent réfléchir et débattre aux côtés des élu(e)s, de sujet d’intérêt
local ou de société.

CONCERTATION

Instance  participative  aboutissant  à  la  rédaction  d'un  avis  citoyen,  venant  orienter  les
décisions des élu(e)s de la commune.

CONSEILS CITOYENS DES FONTAINOIS

Les membres sont invités à rendre un avis formalisé sur différents sujets de compétence communale,
ensuite soumis, par le biais d'une délibération, au Conseil Municipal.

ATELIER QUARTIER PRIORITAIRE

L'atelier  associe les  habitant(e)s aux projets propres au quartier classé en politique de la ville.  A
Fontaine,  il s'agit du quartier Alpes Mail Cachin.

Les personnes souhaitant intégrer cet atelier peuvent en faire la demande en contactant le service
Démocratie Participative / Politique de la Ville au 04 76 28 76 37 ou démocratie-participative@ville-
fontaine.fr

CO-CONSTRUCTION

Éclairés par les technicien(ne)s de la ville, les habitant(e)s et les élu(e)s décident ensemble
de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un projet ou d'une action.
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COMMISSIONS DE PROXIMITÉ

Lieux de dialogue et de décision entre les élu(e)s les services municipaux et les habitant(e)s, sur des
questions communales de la vie courante. Deux thématiques sont proposées :

 Commissions Développement et Cadre de vie
 Commissions Citoyenneté, Éducation et Solidarité

Elles  sont  composées  d'habitant(e)s  volontaires  et  tirés  au sort,  de technicien(ne)s  communaux  et
d'élu(e)s. Sur inscription, mais possible tout au long de l’année.

Retour sur l'année 2015-2016

• 3  Comités  d'Habitants (« Le  Budget  Municipal,  tout  comprendre  pour  mieux  agir » ;  « Budget
Municipal : la parole aux habitants ! » ; « Quelle Médiathèque pour demain ? »)

• 4 Commissions de proximité « Citoyenneté, Éducation et Solidarité » (Jeunesse / Vie associative ;
Sociale ; Santé ; Vivre ensemble)

• 4 Commissions de proximité « Développement et Cadre de Vie » (Nuisances sonores ; Embellissement
du cadre de vie ; Vie économique et commerciale / santé et équipements publics ; propreté urbaine)

• 9 Comité d'Usagers (La Source, la Mé diathèque, Relais Assistantes Maternelles, Conseils de Maison
des Centres Sociaux)

• 9 Visites de Quartiers
 

Bilan chiffré

Durant  l'année  2015/2016,  123  personnes  ont  assisté  aux  Comités  d''habitants,  80  personnes  aux
Commissions de Proximité Développement et Cadre de Vie, 47 personnes aux Commissions de Proximité
Citoyenneté Éducation et Solidarité, 63 personnes aux Ateliers Quartier Prioritaire Alpes Mail Cachin, et
205 personnes aux différentes Visites de Quartiers.

La répartition géographique au sein des instances démontre une bonne représentation des différents
quartiers  de  la  Ville,  les  quartiers  « ancienne  Mairie »  et  « les  Alpes »  étant  les  plus  fortement
représentés.

Les personnes de plus de 60 ans sont majoritaires, cependant la part des 30-44 ans et des 45-59 ans est
très présente, conformément à leur position dans la population fontainoise. Ce sont les 18-29 ans qui
reste difficile de mobiliser.

Une  quasi  parité  entre  hommes  et  femmes  est  constatée  au  sein  des  différentes  instances  de
Démocratie Participative.

Enfin, plusieurs modes de recrutement sont identifiés. On y retrouve :

• le bouche à oreille
• le phoning (tirage au sort)
• venue spontanée lors d'action Ville

Le phoning reste  l'outil le plus performant pour le recrutement des nouveaux inscrits.

L'intégration des contributions citoyennes aux décisions communales

Tout  au long de  cette  année  2015-2016,  de nombreux projets  ont  été inscrits  dans  des  cycles  de
concertation,  permettant l’utilisation de plusieurs  registres  de participation, et  par conséquent de
valoriser l’apport habitants dans les projets et actions de la commune.

- Lors des 2 Comités d'Habitants relatifs au Budget Communal, plusieurs propositions des habitant(e)s
ont été retenues par la municipalité :
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• Économies sur la masse salariale : analyse des emplois, polyvalence et mutualisation, travail sur la
réorganisation et meilleure utilisation des ressources et des compétences. Ce travail se poursuit encore
pour l’élaboration du Budget 2017.

• Gestion et optimisation du patrimoine municipal : usages / mutualisations, économies d'énergies et
accessibilité. Une réflexion est en cours; un retour aux habitant(e)s est prévu en janvier 2017,lors
d’une instance de Démocratie Participative. 

• Création d'une commission Vie associative : volonté de plus de transparence dans l'attribution des 
subventions aux associations.

• Révision des tarifications municipales, en adéquation avec les quotients familiaux

• Mutualisation des événements municipaux

• Révision des indemnités de Mr Le Maire, avec la volonté d'associer symboliquement le premier élu de
la Municipalité aux efforts budgétaires demandés à l'ensemble de la population

-  Concertation  sur  l'évolution  de  la  Médiathèque  Paul  Éluard  :  travail  sur  les  horaires  en  Comité
d'Usagers  élargi,  et  recueil  des  propositions  habitant(e)s  concernant  l’évolution de la structure en
Comité  d'Habitants  :  accessibilité  du  bâtiment,  collections,  organisation  de  l'espace,  temps
d'animation…
 La réflexion continue sur le sujet. Un retour sera fait par l'équipe de la Médiathèque, lors du prochain
Comité d'Usagers prévu le 24 novembre, afin de soumettre aux habitant(e)s les propositions retenues.

- 2ème année de fonctionnement des Commissions de Proximité : nouvelle instance de ce mandat, avec
le souhait d'améliorer le retour aux habitant(e)s sur le suivi des thématiques traitées.

Instances Métropolitaines
Depuis  la  Métropolisation  mise  en  place  en  janvier  2015,  différentes  instances  de  participation
citoyenne  ont  été  mises  en  place  au  niveau  de  la  Métropole,  ayant  pour  intérêt  d'associer  les
habitant(e)s aux projets Métropolitains.  Le service Démocratie Participative est relais  d'information
auprès de La Métropole, et inversement.

Soirée conclue par un moment convivial.

Calendrier :

COMMISSION DE PROXIMITÉ DÉVELOPPEMENT ET CADRE DE VIE (sur inscription)
Mardi 29 novembre à 18h – Salle du Conseil Municipal

COMITÉ D’HABITANTS SUR L’ÉLABORATION DU BUDGET COMMUNAL 2017
Prévu pour janvier 2017. La date sera communiquée ultérieurement.
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