
Vos élus : Jean-Paul Trovero (Maire) ; Alain Grasset ; Sylvie Baldacchino ; Laurent Jadeau (Président de Groupe) ; Muriel Chaffard ; Richard

Varonakis ; Claudine Didier ; Michel Antonakios ; Marie Menut (Vice-présidente) ; Brice Di Gennaro ; Marie Amore (Vice-présidente) ; Jérôme

Dutroncy ; Gérard Revel-Goyet ; Marilyn Mastromauro ; Lobna Rannou (trésorière) ; Christian Debacq ; Stéphanie Baroncelli ; Alexandre

Cohen (secrétaire) ; Khadra Gaillard ; René Di Benedetto ; Rania Grandjean ; Marie-José Scappucci ; Nizar Baraket ; Sophie Romera.

Éditorial
Il y a dix-huit mois, vous avez choisi
une nouvelle équipe, avec Jean-Paul
Trovero, pour animer votre ville.
Une équipe largement renouvelée,
qui s'est immédiatement mise au
travail.

Cette nouvelle majorité comporte
vingt-quatre élus, militants de
gauche, associatifs, citoyens, issus de
tous les quartiers de notre commune,
qui ont Fontaine au cœur et une
haute idée du service public.

Avec vous, nous avons déjà engagé ou
poursuivi de nombreux chantiers,
dans tous les domaines. Mais ce qui
sans conteste domine cette première
année, ce sont les batailles que l'ont
a dû mener, et qu'on mène encore à
vos côtés pour la défense des services
publics de proximité.

Transports publics, éducation,
service postal, tranquillité pub-
lique, autant de batailles à mener
ensemble. Et couronnant le tout, il
faut que les communes subissent une
dramatique baisse des concours de
l'État !

Nous ne renonçons pour autant à
aucune de nos ambitions pour notre
ville, pour ses habitants. Ensemble,
construisons le Fontaine de demain,
dynamique, solidaire, ambitieux.

Laurent

Président du groupe majoritaire

"Fontaine au coeur nous rassemble"

Les Fontainois ont appris la nouvelle en
novembre denier : le ministère de l'Education
Nationale supprime le Réseau Réussite
Scolaire (RRS) pour le collège Jules Vallès et
les huit écoles maternelles et élémentaires qui
en dépendent.

L'esprit de la réforme de la géographie prio-
ritaire était, nous disait-on, de donner des
moyens renforcés aux territoires les plus
fragiles. Nous nous sommes tous rendus
compte qu'il ne s'agissait pas tant de mieux
équilibrer les moyens selon la situation sociale
des territoires concernés, auquel cas Fontaine
aurait pu prétendre au moins au maintien des
moyens en question, mais de priver des terri-
toires déjà fragiles au profit d'autres encore
plus fragiles.

Si la situation sociale de la France est si
difficile, les moyens dévolus à l'éducation
prioritaire n'auraient-ils pas dû augmenter en
conséquence  ? La politique d'austérité du
gouvernement ne pouvait-elle pas épargner
l'éducation des enfants issus de la classe
moyenne et populaire ?

Depuis l'annonce de la «  réforme  », la
mobilisation des parents d'élèves, des

enseignants et des élus a été exceptionnelle et
soutenue  : la municipalié a adopté un vœu
solennel et il y a eu de nombreuses
manifestations et occupations d'écoles. En
appui aux actions militantes, nous avons
multiplié les contacts avec le ministère de
l'éducation nationale et ses représentants
locaux pour que nos arguments, élaborés avec
les enseignants et parents-d'élèves de
Fontaine, soient entendus :

- notre territoire répond à tous les critères
pour bénéficier de moyens éducatifs
renforcés, et la suppression du RRS du collège
JulesVallès est injustifiée ;
- nous demandons le maintien de l'intégralité
des moyens d'éducation prioritaire jusqu'au
prochain renouvellement de la géographie
prioritaire ;
- nous soutenons et saluons la forte
mobilisation des parents d'élèves et des
enseignants.

Nizar Baraket

En fin d'année scolaire, nous avons
enfin reçu une réponse de
l'académie, acceptant de signer
une convention qui rappelle
l'hostilité de la ville à la sortie de
l'éducation prioritaire et qui
garantit le maintien des moyens
jusqu'à la prochaine révision de la
carte.
C'est un résultat très encourageant
de notre bataille commune. Pour
nos enfants,restons vigilants !

Défendons l'Education Prioritaire !



La mobilisation citoyenne a donc payé  :
depuis le 16 mars 2015 le quartier Alpes-
Cachin est à nouveau desservi par une ligne
de bus régulière, la Proximo 19. Et c'est
bien grâce à une action concertée des
habitants, des élus et des acteurs
métropolitains que cette desserte interne
chemine à nouveau dans nos quartiers
populaires (pour rappel, la ligne 26 avait
été supprimée par le SMTC le 1er
septembre 2014).

Depuis 2011 laVille de Fontaine a œuvré
pour que la requalification du nouveau
réseau de transports en commun intègre à
la fois une liaison directe de notre
commune avec la presqu'île scientifique
mais aussi une liaison de nos quartiers avec
le tramway et les nouvelles lignes Chrono.

A Fontaine - et plus qu'ailleurs - la présence
des transports en commun dans nos
quartiers est déterminante. Elle permet
aux populations les plus fragilisées de se
déplacer rapidement, en toute sécurité et à
moindre coût au sein de notre
agglomération.
Ce nouveau tracé vise aussi à relier les

habitants au marché Cachin qui retrouve
ainsi sa position centrale et son
rayonnement au sein de notre commune. Il
est à nouveau possible de faire son marché
et de retrouver au plus tôt son domicile via
les arrêts de bus situés rue Yves Farge et
mail Marcel Cachin. Mais le travail n'est pas
achevé car il reste encore à relier le pôle
Vercors/Saveuil aux Portes duVercors en
passant par le quartierAlpes-Cachin.

La politique de déplacements que nous
menons à vos côtés a aussi un caractère

environnemental  : il s'agit de limiter les
émissions de polluants à l’origine des pics
de pollution, et de gaz à effet de serre à
l’origine du réchauffement climatique.

C’est ainsi que la réflexion des
déplacements représente un triple enjeu :

- urbain en terme de revitalisation de nos
quartiers,

- économique en terme d’impact sur le
pouvoir d’achat des ménages,
- écologique en terme de réduction des
polluants.

La mobilisation doit aussi se poursuivre
pour le retour des bus dans le quartier Sa-
veuil.

Alors repensez votre mode de
déplacement et si vous le pouvez prenez la
ligne Proximo 19, car cette ligne c’est la
vôtre !

Christian Debacq

Notre collègue Khadra Gaillard
élue conseillère départementale :

Un point d'appui pour les Fontainois

Avec les habitants du canton de Fontaine-Seyssinet, vous
m’avez accordé votre confiance en me désignant pour vous
représenter au Conseil Départemental lors des élections du
29 mars dernier. Vous avez permis à Fontaine d’y être
justement représentée pour vous défendre.

Fière de porter votre voix, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour
votre soutien et votre engagement à mes côtés hier comme demain. C’est une
responsabilité que j’aborde avec enthousiasme et détermination, au service de
Fontaine et de ses habitants.

Avec Guillaume Lissy à mes côtés, avec nos suppléants, Nathalie Cotte et Philippe
Chevalier, nous tenons à vous réaffirmer notre disponibilité pour défendre et
porter avec vous, au-delà de la pluralité des sensibilités, vos projets et ceux de
notre commune, vos préoccupations quotidiennes, les besoins des associations, des
acteurs économiques, avec au cœur de notre engagement l’intérêt général.

Mon engagement continuera de s’inscrire dans la proximité et nous aurons
l’occasion de nous rencontrer au quotidien sur le terrain comme dans mes
permanences mensuelles.

Vous savez pouvoir compter sur moi,
Khadra Gaillard

Le bus de retour à Cachin : La bataille paye !

Journal du groupe des élus majoritaires

"Fontaine au Cœur nous Rassemble"
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" FONTAINE ENSEMBLE "




