République française - Département de l’Isère
Commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Canton de SAINT-ÉGRÈVE

CONSEIL
Séance du 28 juin 2010
Nombre de membres
au Conseil municipal :

29

en exercice :

29

qui ont pris part à la
délibération :

27

Date de convocation :
22 juin 2010

MUNICIPAL
DÉLIBÉRATION n° 2010-058

L’an deux mille dix, le 28 juin à 19h00, le Conseil municipal s’est réuni en séance publique à la
mairie de Saint-Martin-le-Vinoux salle du Conseil municipal, sous la présidence du Maire Yannik
OLLIVIER.
Présent(e)s :Yannik OLLIVIER, Maurice RAGOT, Luc MOREAU, Catherine LE BAS, Joaquin
TORRES, Pierre TERRAES, Mireille PERINEL, Angèle ABBATTISTA, Hervé POTHIER-DENIS,
Gérard GROSSE, Annick GAILLARD, Frédéric CALVO, Christine TULIPE, Michelle LAPRESA,
Patricia OBEID, Christian GROS, Stéphanie COLPIN, Kamel BOUZERARA Isabelle
GULGLIELMO, Chantal BREBION, André CONVERT,
François TOURATIER, Florence
LOMBARD, Jean-Marc BRUEL.
Excusé(e)s : M Jérôme MAGNIN qui a donné pouvoir à Mme Catherine LE BAS, M Yves PICHON
qui a donné pouvoir à Mme Mireille PERINEL, Mlle Sophie FAUCON-BIGUET qui a donné pouvoir
à M Luc MOREAU
Absente :Mme Houria LATRECHE, Mme Maud BLANCHARD
Conformément à la loi du 5 avril 1884, il a été procédé à la nomination d’un secrétaire de séance
pris au sein du Conseil. Mme Florence LOMBARD a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle
a acceptées.

Rapporteur : Yannik OLLIVIER
______________________________________________________________________

Objet : INSTITUTIONNEL – CULTUREL – Dénomination de la Bibliothèque
Municipale « Médiathèque Pierre Fugain »
________________________________________________________________
Le rapporteur expose que l’ensemble des élus a voulu rendre hommage à Monsieur
Pierre Fugain, décédé le 18 juillet 2009.
Le Conseil municipal souhaite souligner le destin hors norme et la personnalité de ce
grand Résistant, figure emblématique de la région grenobloise.
« La disparition de Pierre Fugain a bouleversé tous ses amis, toutes les personnes qui
ont eu la chance de le côtoyer. C'est une grande figure de la Résistance, un grand
Monsieur qui disparaît. Toute sa vie, il aura été un combattant, « un incorrigible rebelle »
comme il le disait lui-même dès qu'il s'agissait de défendre les valeurs universelles de
notre République [...] » déclarait Didier Migaud
Médecin d’un quartier populaire, il ne cache pas son combat pour la contraception et le
droit à l’avortement.
S’il faisait des choix, il les assumait jusqu’au bout car c’était un homme dont
l’engagement était quotidien.
Fondateur de l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance de
l’Isère, dont il restera à la tête durant presque quarante ans, Pierre Fugain approche
aussi la politique. Ses participations aux manifestations organisées contre le Front
national, en 1998 puis 2002, attestent au final de son engagement militant permanent.
Une aura indéniable que le docteur mettra au service de témoignages pour la jeunesse.
C’était un homme au très fort impact, un vrai personnage, chaud, haut en couleurs.
Il voulait avant tout transmettre aux prochaines générations une idée qui le fit avancer
durant quatre vingt-neuf ans. « Ne jamais se laisser bouffer sa liberté ! »
Le conseil municipal décide donc de s’associer aux nombreux hommages et honorer
cette grande personnalité à notre manière.
Le rapporteur entendu,
Le conseil municipal, après avoir délibéré
VOTE : A L’UNANIMITE
Pour extrait certifié conforme
au registre des délibérations,
le 29 juin 2010

Acte certifié exécutoire depuis son
dépôt à la préfecture et sa publication

Le Maire
Yannik OLLIVIER

