A L'attention des :
Associations
et
organisations
susceptibles d'apporter leur soutien
aux occupant.e.s du terrain du 4 rue
Pierre Courtade de Fontaine.

Les collectifs RESF Fontaine/ St Martin
le Vinoux / St Egrève, HébergementLogement et Patate Chaude.

le 14 juillet 2015

Objet : Appel à soutien humain, logistique et politique.
Bonjour,
Vous avez dû recevoir le communiqué envoyé le 12 juillet par les collectifs de soutien aux occupant.e.s du
terrain, 4 rue P. Courtade à Fontaine, suite à l'expulsion du squat Joliot-Curie de Fontaine.
Ce courrier a pour objet de préciser les types de soutien attendus afin que les occupant.e.s obtiennent une
réelle prise en compte de leur situation et des propositions de relogement dignes, pérennes et adaptées.
Apporter un soutien humain en se rendant directement sur le terrain, 4 rue P. Courtade à Fontaine, pour
rencontrer les habitant.e.s :
Il est en effet possible de se rendre directement sur le terrain afin d'y rencontrer les habitant.e.s et
de voir en particulier avec eux quels sont leurs besoins.
Apporter un soutien matériel :
Les habitant.e.s sont par ailleurs à la recherche de tentes, matelas et couvertures, actuellement en
nombre insuffisant.
Soutenir la demande de rendez-vous demandée à Christine Garnier, présidente de l’Établissement
Public Foncier de la Métro (propriétaire du terrain).
Les habitant.e.s du terrain ont demandé à rencontrer Christine Garnier sur le terrain afin de
déterminer avec elle les conditions de l'occupation du lieu en y obtenant notamment des conditions
de vie décentes notamment en terme d'hygiène et de sécurité. Vous pouvez interpeller directement
Mme Garnier afin de l'encourager à organiser rapidement cette rencontre. Si vous souhaitez
participer à cette réunion afin d'y soutenir les habitant.e.s, merci de nous contacter, nous vous
tiendrons au courant de nos derniers échanges avec Christine Garnier.
Soutenir politiquement les habitant.e.s :
Votre association ; ou organisation souhaite être mentionnée comme soutien dans nos
communiqués et lors de la rencontre avec Mme Garnier . N'hésitez pas à nous faire signe.
Si vous souhaitez interpeller les élus de la Métro et de la Mairie de Fontaine en leur envoyant des
courriers/fax/téléphone, coordonnées ci-dessous:

Écrire aux élus de la commune de Fontaine :
Hôtel de ville de Fontaine, 89, mail Marcel Cachin, 38600 FONTAINE - 04.76.28.75.75
Jean-Paul TROVERO, Maire de la Ville de Fontaine.
mairie@ville-fontaine.fr
Muriel Chaffard, 4ème Adjointe, cohésion sociale, logement, solidarité, développement des
centres sociaux, vie des quartiers
muriel.chaffard@ville-fontaine.fr
Claudine Didier, 6ème Adjointe, politique de l'égalité, citoyenneté et insertion
claudine.didier@ville-fontaine.fr
Laurent Jadeau, 3ème Adjoint, éducation, enfance et petite enfance
laurent.jadeau@ville-fontaine.fr
Vous pouvez aussi envoyer vos courrier en passant par le site de Ville de Fontaine en complétant les
formulaires en ligne: http://ville-fontaine.fr/contact

Écrire aux élus de la Métro, propriétaire du terrain:
Grenoble-Alpes Métropole - Immeuble "Le Forum", 3 rue Malakoff - CS 50053 - 38031 Grenoble Cedex
Téléphone : 04 76 59 59 59 - Fax : 04 76 42 33 43
info@lametro.fr
Christophe Ferrari, Maire de Pont-de-Claix et Président de la communauté d'agglomération
Grenoble-Alpes Métropole
christophe.ferrari@ville-pontdeclaix.fr
Christine Garnier, présidente de l'EPFL, Établissement Public Foncier Local
christine.garnier4@wanadoo.fr
Françoise Cloteau, Maire de Champagnier et 13e vice-présidente à l'Hébergement et aux Gens du
voyage.
Vous pouvez aussi envoyer vos courrier en passant par le site de la métro et en remplissant les formulaires
en ligne: www.lametro.fr/13-contact.htm

Écrire à la SMTC, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération
Grenobloise, qui dispose du terrain :
Yann Mongaburu, président de la SMTC.
yann.mongaburu@grenoble.fr

Les collectifs RESF Fontaine/ St Martin le Vinoux / St Egrève, Hébergement-Logement et Patate Chaude.

07 83 03 57 28 ou O6 10 89 07 95 ou 06 66 50 82 74

