
éditoDépann’ Familles
Si vous avez besoin de faire garder vos enfants pour assis-
ter à une réunion, l’association Dépann’familles interviendra 
gratuitement à votre domicile. Il suffit de contacter le service 
démocratie participative la semaine qui précède.
Cette offre concerne les enfants de 0 à 12 ans,  
et jusqu’à 20 ans en cas de handicap.

Service démocratie participative

Hôtel de ville - 3e étage
04 76 28 76 37
ville-fontaine.fr > rubrique démocratie participative
democratie-participative@ville-fontaine.fr

Comment m’investir ?
Le débat citoyen et la participation habitante sont des  
engagements politiques forts de notre nouvelle équipe  
municipale. Nous nous inscrivons dans la longue et riche 
tradition de notre commune, mais nous avons souhaité aller 
plus loin en vous associant encore plus concrètement.

Pour cela, certaines instances ont été renforcées, d’autres 
ont été créées. Vous pourrez ainsi vous exprimer sur l’en-
semble des thèmes du programme municipal, co-construire 
avec nous de nouveaux projets ou nous aider à améliorer la 
réactivité de nos services au quotidien. C’est de cette façon 
que nous prendrons collectivement les meilleures décisions.

Ces instances sont ouvertes à toutes et tous, car c’est  
ENSEMBLE que nous construisons le Fontaine d’aujourd’hui 
et de demain. Exprimez-vous librement, engagez-vous 
selon vos envies, vos convictions et vos disponibilités. Une 
aide à la garde des enfants est même possible. Construire et  
renforcer le vivre ensemble est la condition d’une véritable 
démocratie ouverte à toutes et à tous  !

Vous êtes donc les bienvenu-e-s dans VOS instances de démo-
cratie participative, dans les Conseils citoyens des Fontainois,  
Commissions de proximité, Comités d’habitants, Comités d’usa-
gers, ateliers sur les grands projets de la ville, centres sociaux …

Mais la démocratie ne se vit pas seulement dans les salles de 
réunion, elle se construit aussi au plus près du terrain. Nous 
irons ainsi à votre rencontre lors des nombreuses visites de 
quartier qui rythmeront notre ville aux beaux jours.

Enfin, l’entrée en vigueur de la Métropole, dans laquelle  
Fontaine s’inscrit, écrira une nouvelle page de notre histoire 
communale. Nous avons besoin de vous pour la réussir.

Au plaisir de vous rencontrer.
 

Jean-Paul Trovero  Sophie Romera
maire de Fontaine  conseillère déléguée à la démocratie participative, 
    aux commissions municipales et à la modernisation
    des services publics
       

Je souhaite Je peux rejoindre

Participer à la vie 
et à l’animation de ma ville 

et de mon quartier

Les centres sociaux

L’Aide aux projets des habitants 
(APH géré par les centre sociaux)

L’atelier quartiers prioritaires

Participer à la vie des  
structures que je fréquente 

sur la commune
Les Comités d’usagers

Rencontrer les élu-e-s Les visites de quartier

Participer aux choix 
municipaux

Le Conseil citoyen des Fontainois

Les Commissions de proximité

M’informer et me former Le Comité d’habitants

M’informer
et donner mon avis

Les démarches ponctuelles et
les ateliers thématiques

La concertation
sur les projets urbains
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Conseils Citoyens des Fontainois
Les membres sont invités à rendre un avis formalisé, 
sur différents sujets de compétence communale, 
qui sera ensuite soumis par le biais d’une délibération
au Conseil municipal
Volontaires et/ou tirés au sort sur inscription
Fréquence : plusieurs fois par an

atelier quartiers prioritaires
L’atelier quartiers prioritaires associe des habitants  
autour de problématiques propres aux quartiers
classés en politique de la ville.
Volontaires et/ou tirés au sort sur inscription 
Fréquence : plusieurs fois par an

ConCeRTATion
Instances participatives aboutissant à la rédaction d’avis citoyens, 
venant orienter les décisions des élu-e-s de la commune.

Commissions de proximité
Lieux de dialogue et de décision entre les élu-e-s, les services 
municipaux et les habitants, sur des questions communales 
de la vie courante. 
Volontaires et/ou tirés au sort, sur inscription
Fréquence : 1 à 2 commissions par trimestre

Co-ConSTRuCTion
Eclairés par les techniciens de la Ville, les habitant-e-s 
et les élu-e-s décident ensemble de l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un projet ou d’une action.

démarChes ponCtuelles
Elles sont mises en place par les services
pour approfondir certains dossiers, comme
les rythmes scolaires.
Ouvertes à toutes et tous, sur inscription 
Fréquence : en fonction des projets

Comités d’habitants
Espaces d’échanges et boîte à idées sur des sujets 
d’intérêt communal ou de société. C’est un
rendez-vous de formation citoyenne, expérimentant
de nouvelles méthodes d’animation.
Ouverts à toutes et tous, sans inscription 
Fréquence : 2 à 3 comités par an

inFoRMATion 
eT ConSuLTATion
Espaces d’échanges et de formations 
citoyennes au cours desquels les 
habitant-e-s expriment leur point 
de vue sur toute question relative aux 
affaires de la commune ou de société.

Les rendez-vous citoyens

Comités d’usagers
Instances de participation à la vie et aux projets 
des structures communales (la bibliothèque, 
La Source, le VOG, les centres sociaux, 
l’Espace 3POM’…). 
Ouverts aux usagers, sans inscription
Fréquence : 1 à 2 comités par an pour 
chaque structure

ConCertation sur  
les projets urbains 
Démarches qui s’appuient sur l’expertise d’usage
de chacun pour enrichir un projet et le faire
correspondre aux attentes des citoyens
(Bastille, Portes du Vercors…)
Ouvertes à toutes et tous, sans inscription
Fréquence : en fonction des projets

Visites de quartier
Les élu-e-s du Bureau municipal viennent à la 
rencontre des habitants dans les différents 
quartiers de la ville pour écouter les préoccupations 
de chacun et expliquer les projets en cours.
Ouvertes à toutes et tous, sans inscription
Fréquence : 1 visite par an dans chaque quartier


