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Chères Fontainoises, chers Fontainois,

L’heure de la rentrée est arrivée, et avec elle, de nouveaux moments de 
partage et de rencontre. Tout comme l’évolution urbaine de notre commune, 
tous les acteurs de la Ville s’inscrivent  dans une belle dynamique collective.

Comme chaque année, nous nous impliquons avec vous autour de nombreux 
rendez-vous sportifs, culturels et familiaux renforçant ainsi notre volonté 
de tisser la fibre fontainoise. Au printemps dernier, les Rendez-vous du 

Nouveau Centre ont permis de réunir de nombreux participants et acteurs locaux autour d’initiatives 
habitantes. L’occasion de vivre ensemble des moments uniques. Les liens créés entre Fontainois 
et Fontainoises, la convivialité et la proximité sont des richesses inestimables et une volonté forte 
de l’action politique de votre équipe municipale. C’est aussi dans cette optique que l’évènement 
Rendez-vous sur Saône, propice aux échanges, vous est proposé dès le samedi 8 septembre pour 
organiser votre rentrée. Ces instants ne seraient pas possibles sans l’engagement de nos associations 
que je tiens à remercier pour leur présence et leur implication.

Cette nouvelle année scolaire rime aussi avec le renouvellement urbain qui continue de se dessiner. 
Nous pourrons bientôt nous retrouver sur une nouvelle place de la Liberté : un espace de vie partagé 
et un centre-ville apaisé et convivial. Cette rénovation concerne également le plateau des Marronniers 
avec l’ouverture prochaine de la Maison des Projets. Ce lieu d’accueil et de rencontre ouvert à tous les 
Fontainois permettra de travailler ensemble au devenir du plateau. Nous créerons un espace d’union, 
de proximité et de partage. 

L’édition 2018-2019 de ce guide s’intègre donc dans le cadre d’une saison très riche de réalisations. 
Que cette rentrée soit pour vous le début d’une belle et agréable année scolaire. 

Très belle rentrée à toutes et à tous.

Thierry POUZOL
Maire de Fontaines-sur-Saône

ÉDITo
RENDEz-vOUS SUR SAôNE 

ET SUR LES RIvES DE SAôNE ! 



u  GRoUPE scolaIRE 
RÊVEs EN saÔNE

7, avenue Simon Rousseau

École maternelle 
Tél. 04 78 22 24 34 

5 classEs 150 ÉlèVEs*

Directrice : Nathalie ABEL

 École élémentaire 
Tél. 04 78 22 32 27 
ce.0693513u@ac-lyon.fr 

8 classEs 210 ÉlèVEs*

Directrice : Nathalie ABEL
* Une évolution du nombre de classes et du nombre d’élèves 
est possible en début d’année scolaire

DEs ENsEIGNEmENTs 
sPÉcIfIqUEs
C’est une habitude dans les écoles de Fontaines, pour 
les enseignements spécifiques tels que le sport, les 
arts plastiques et la musique, les écoliers sont pris en 
charge par des intervenants spécialistes de ces 
disciplines. 

La mise à disposition d’intervenants n’est pas imposée 
par l’éducation nationale, mais la commune a fait le 
choix de solliciter ces professionnels et d’offrir ainsi 
aux élèves une prise en charge optimale dans toutes 
les matières enseignées. Ce choix motivé par des 
objectifs pédagogiques, a également pour but d’apporter 
d’avantage de confort aux enseignants.

La rentrée scolaire démarre le 3 septembre pour des centaines d’écoliers 
fontainois. Plus de 640 enfants s’apprêtent à rejoindre les classes de la 
commune. Pour la ville, qui place l’éducation au cœur de ses priorités, 
l’objectif est le même à chaque rentrée : faire en sorte que tous les enfants 
puissent être accueillis dans les meilleures conditions.
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u  GRoUPE scolaIRE 
DEs maRRoNNIERs

19, rue Curie

École maternelle 
Tél. 04 78 23 27 28 
ce.0691074t@ac-lyon.fr 
http://blog-ecole-primaire-des-marronniers.blog.ac-lyon.fr/

4 classEs 105 ÉlèVEs*

Directeur : Nicolas PELUD

 

École élémentaire 
Tél. 04 78 23 11 41 
ce.0691074t@ac-lyon.fr 
http://blog-ecole-primaire-des-marronniers.blog.ac-lyon.fr/

7 classEs 175 ÉlèVEs*

Directeur : Nicolas PELUD

u  collèGE 
JEaN DE ToURNEs

6, montée Roy 
Tél. 04 78 22 04 06 
www.collegejeandetournes.fr

Principal : Michel AILLOUD 
Principale adjointe : Sylvie BERINGUIER

u  collèGE 
aNDRÉ lassaGNE

5, rue André Lassagne - 69300 Caluire-et-Cuire 
Tél. 04 78 23 43 52

Principale : Pascale ROCHAIX 
Principale adjointe : Anne ANTONI

u  lycÉE Rosa PaRks
13, rue Pollet - 69250 Neuville-sur-Saône 
Tél. 04 37 40 80 98

Proviseure : Valentine CONRAUX 
Proviseure adjointe : Agnès NEGRELLO

VIE scolaIRE | 5



Horaires  
•  Le matin, de 7 h 30 à 8 h 30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi).
• Le soir de 17 h 15 à 18 h (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
 
Le mercredi après l’école (fin du temps scolaire à 11 h 30).
Garderie payante de 11 h 30 à 12 h.
Pas de restaurant scolaire.
Les enfants inscrits au centre de loisirs sont pris en charge 
dès 11 h 30 et leur repas assuré par
ce dernier. 

TaRIfs 2018-2019
•  1,50 € par période (matin, soir ou mercredi midi).
• 1,25 € pour le 2e enfant et 1 € pour le 3e. 

Les temps périscolaires proposés aux enfants ont été pensés pour répondre aux objectifs 
du projet éducatif de la ville : la réussite scolaire, l’épanouissement personnel, la découverte 
d’activités artistiques et l’apprentissage de la vie sociale.
Les enfants peuvent être pris en charge avant et après l’école par les garderies périscolaires, 
assister aux études surveillées, mais aussi participer à des activités éducatives : culturelles, 
sportives ou artistiques chaque jour après la classe.

u  lE PlaNNING DEs ÉcolEs maTERNEllEs ET ÉlÉmENTaIREs

lEs TEmPs

7h30        8h30                                             12h                         14h                       15h45                  17h15     18h

Garderie Temps scolaire Cantine Temps scolaire Parcours éducatif Garderie

la GaRDERIE (ÉcolEs maTERNEllEs ET ÉlÉmENTaIREs) 

PÉRISCOLAIRES
le soir après l’école, 
un parcours éducatif pour chaque enfant
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Pas DE 
cHaNGEmENT 
DE RyTHmEs 

À la RENTRÉE

7h30        8h30                             11h30      12h

Garderie Temps scolaire Garderie

Mercredi



Une adhésion forfaitaire annuelle 
Forfait 1 à 2 soirs / semaine : 30 E
Forfait 3 à 4 soirs / semaine : 60 E

Horaires  
Après le temps scolaire de 15 h 45 à 17 h 15 (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi).

À l’école maternelle  
Le parcours éducatif s’articule autour d’activités de loisirs 
(jeux de société, activités manuelles, jeux extérieurs...) 
adaptées au rythme des tout-petits. 

À l’école élémentaire  
Le parcours éducatif est organisé à l’année et s’inscrit 
dans une alternance de trois types d’activités :
•  activité éducative (tout au long d’un trimestre, découverte 

d’activités artistiques, culturelles, sportives, citoyennes...),
•  activité de loisirs (au choix au jour le jour, jeux de société, 

activités manuelles, coin lecture, jeux extérieurs...),
•  études surveillées (devoirs sous la surveillance d’un adulte).

Les enfants peuvent être inscrits 1 à 4 jours par semaine et 
sont assurés de participer, quelque soit le nombre de soirs 
de présence, à au moins une activité éducative par semaine.

Les restaurants actuels servent environ 380 repas par jour. 
La société RPC est le prestataire pour les deux restaurants. 
Les repas comportent 20 % de produits bio dans leur 
composition.
Les inscriptions sont annuelles et la réservation se fait à 
l’année. La facturation est mensuelle en fonction du nombre 
de repas pris. 
Toute annulation ou inscription au restaurant scolaire doit 
se faire la veille avant 11 h au 04 78 23 60 11. Seules 
celles effectuées 8 jours avant ou justifiées par avis médical 
ne seront pas facturées.

Une fiche d’inscription avec tous les renseignements 
est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site 
de la Ville.

Les partenaires du Parcours Éducatif : État, C.A.F., 
Éducation Nationale.

ToUs RENsEIGNEmENTs
auprès de la Direction des Services aux Habitants (DSHA) 
25, rue Gambetta 
Tél. 04 72 42 95 95
Mail : camille.veilhan@fontaines-sur-saone.fr

lEs TEmPs

Pour toute précision, 
une adresse : 
www.fontaines-sur-saone.fr

TaRIf REPas 2018-2019
3,95 €

ToUs RENsEIGNEmENTs
Service scolaire 
Tél. 04 78 23 60 11
portail.famille@fontaines-sur-saone.fr
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lE PaRcoURs ÉDUcaTIf

lEs REsTaURaNTs scolaIREs



• Semaine à thème
• Activités extérieures dont jeux sportifs
•  Grands jeux : enquêtes, jeux de relais, kermesse…
• Arts plastiques (peinture, dessin…)
• Informatique
• Théâtre, conte, expression, lecture…
• Sorties ludiques et culturelles
• Rencontre avec d’autres structures
• Ateliers liés à l’environnement
• Jeux de société

Placée sous la responsabilité de la Mairie, une équipe, composée d’un directeur 
et d’animateurs, assure l’encadrement et l’animation de l’Accueil de Loisirs 
dans le cadre des vacances scolaires et des mercredis. La capacité d’accueil 
est de 32 places pour les 3-6 ans et 60 places pour les 6-12 ans, réservées 
en priorité aux enfants de la commune.

accUEIl
DE LOISIRS

8 | ExTRa-scolaIRE

lEs acTIVITÉs PRoPosÉEs
moDalITÉs D’INscRIPTIoN
Deux formules sont proposées aux familles :
• Demi-journée avec ou sans repas
• Journée complète avec ou sans repas
Tarifs calculés en fonction des revenus  
(ex : de 3,5 E à 25 E la journée avec repas)

INscRIPTIoN
Lors des permanences d’inscription. Attention !  
pas d’inscription par téléphone ou par courrier.
•  Un coupon est distribué dans les cartables deux 

semaines avant chaque période de petites vacances 
et trois semaines avant les vacances d’été pour vous 
indiquer les dates de permanences d’inscriptions.

•  Dates des permanences disponibles en Mairie ou sur 
internet : www.fontaines-sur-saone.fr.

Se munir obligatoirement des documents suivants lors des permanences :  
- Attestation CAF avec quotient familial.
-  Copie de votre carte d’Allocation Familiale avec votre numéro allocataire.
-  Copie des pages du carnet de santé du ou des enfants  

avec les dates de vaccination.
- Assurance Responsabilité Civile du ou des enfants.

ToUs RENsEIGNEmENTs
Directrice : Sandrine MAUPAS - Tél. 06 50 86 88 29  
sandrine.maupas@fontaines-sur-saone.fr

oÙ ?
Groupe scolaire des Marronniers 
19, rue Curie à Fontaines-sur-Saône 
(le mercredi navettes depuis l’école Rêves en Saône)

qUaND ?
• Les mercredis : accueil des enfants de 11 h 30 
à 18 h ou de 13 h 30 à 18 h
• Lors de vacances scolaires (sauf Noël) : 
8 h - 18 h. Accueil possible en journée ou demi-journée 
avec ou sans repas.
• En juillet pour les vacances d’été

PoUR qUI ?
lEs ENfaNTs 
DE 3 À 12 aNs



Tous les soirs de la semaine* (sauf le mercredi), collégiens 
et lycéens sont accueillis au local du Centre et accompagnés 
par les animateurs pour acquérir une méthodologie de 
travail et faire le lien avec les parents.
* 17 h - 19 h

Tu es au collège ou au lycée et tu souhaites découvrir 
des activités ? Viens rencontrer les animateurs et t’inscrire.

Passerelle 11-13 ans 
(sur inscription*)
• Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 
• Vacances scolaires de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Accueil des jeunes 14-17 ans
(sans inscription sauf sorties*)
• Mercredi, accès libre de 13 h 30 à 17 h 30
• Vacances scolaires de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

* Tarifs différents mercredi et vacances scolaires

Sorties familiales, échange de savoirs, ateliers, etc.
Une idée ? Un projet ? Contactez-nous.

Créée par les jeunes avec pour objectif d’auto-financer 
leurs projets futurs.
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coNTacT ET INscRIPTIoNs
Directrice : Bertille AUDARD
1, rue Escoffier Rémond 
Tél. 06 68 17 72 51 / 04 78 72 33 18 
Mail : bertille.audard@fontaines-sur-saone.fr

Pour les inscriptions à l’accueil de loisirs pendant les vacances 
scolaires, se munir obligatoirement des documents suivants : 
-  Copie de votre carte d’Allocation Familiale avec votre numéro allocataire.
-  Copie des pages du carnet de santé du ou des enfants  

avec les dates de vaccination.
- Attestation assurance individuelle accident.

sERVIcE
ANIMATION JEUNESSE

EsPacE DEVoIRs

sEcTEUR JEUNEs

acTIVITÉs famIllEs

qUI ET qUoI ?
• Accueil de loisirs 11-13 ans
• Accueil des jeunes 14-17 ans
• Activités familles

oÙ ?
Centre : 1, rue Escoffier Rémond

qUaND ?
Toute l’année sauf pendant les vacances de Noël et 
au mois d’août

accUEIl

JUNIoR assocIaTIoN



Informations pour préparer au mieux la garde de leur 
enfant, aide à la recherche et aux formalités d’embauche 
d’une assistante maternelle agréée.

Temps collectifs pour renforcer l’éveil et la socialisation 
des tout-petits à travers des activités ludiques.
Pour les assistantes maternelles, c’est l’occasion 
d’échanger entre professionnelles sur les pratiques et 
les expériences de chacune. 

qUaI DEs PaRENTs
La commune et les structures petite enfance de la ville 
proposent aux jeunes parents de venir librement participer 
à un rendez-vous convivial avec leurs enfants (0-4 ans).
Venez partager un bon moment avec vos enfants, 
rencontrer d’autres familles, partager une activité, une 
lecture, un café ! Deux vendredis par mois de 9 h à 12 h 
au Relais des Assistantes Maternelles, 22 rue Ampère. 

2 vendredis par mois. Prochaines dates : 7 et 
21 septembre ; 5 et 19 octobre ; 9 et 23 novembre ; 
7 et 21 décembre.

Relais d’assistantes maternelles (Ram) « matin couleur »
Le Relais se situe au 22 rue Ampère. Il peut accueillir jusqu’à 22 personnes. 
Le Relais est un lieu d’information, de rencontres  et d’échanges. Il s’adresse 
aux familles, aux enfants, et aux assistantes maternelles de la commune.

sTRUcTUREs
PETITE ENFANCE

PoUR lEs PaRENTs

PoUR lEs ENfaNTs
ET lEURs assIsTaNTEs 
maTERNEllEs

aDREssEs UTIlEs
LA MAISON DE LA MÉTROPOLE (PMI) 
54, rue Gambetta - Tél. 04 78 22 29 16 
Permanences aux Marronniers : 22, rue Ampère

DIRECTION DES SERVICES AUx HAbITANTS (DSHA) 
Mairie - 25, rue Gambetta - Tél. 04 72 42 95 95

JoURs D’oUVERTURE
• Le lundi de 9 h à 12 h (temps collectif) 
de 13 h 45 à 16 h 15 (accueil du public)
• Le mardi de 9 h à 12 h (temps collectif)
• Le jeudi de 9 h à 12 h (temps collectif) 
de 15 h 30 à 19 h (accueil du public)

Animatrice relais : Régine BUFFET
RAM - 22, rue Ampère 
Tél./Fax : 04 78 23 01 37
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Établissements d’accueil du Jeune Enfant (crèches)

La « Claire Fontaine » et les « Marronniers » sont des multi accueil de 22 places et 26 places 
qui accueillent les enfants de 3 mois à 4 ans. Ils sont agréés par les services de la PMI 
avec lesquels ils travaillent en étroite collaboration.

Des activités adaptées aux différents âges leur sont 
proposées : comptines, chants, danse, pâte à modeler, 
pâte à sel, peinture, jeux d’éveil, psychomotricité, jeux 
d’eau, jeux d’extérieur…

La configuration des locaux, l’aménagement des espaces 
et le projet éducatif des établissements permettent de 
déterminer 3 sections distinctes d’accueil : 
• Une section bébé
• Une section moyen
• Une section grand

• Garde régulière (via un contrat établi avec les familles)
•  Garde occasionnelle (temps d’accueil de 20h/semaine 

maximum)
•  Accueil d’urgence (réservé aux familles confrontées 

à des difficultés ponctuelles)
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accUEIl PRoPosÉ

qUaND ?
• Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 18 h 30
• Le vendredi de 7 h 30 à 18 h

CRèCHE DES MARRONNIERS 
Directrice : en cours de recrutement 
18, rue Ampère 
Tél. 04 78 23 15 01

CRèCHE DE CLAIRE FONTAINE 
Directrice : Fatima TOUATI 
3 et 4, quai Jean-Baptiste Simon 
Tél. 04 78 22 15 83

Renseignements concernant 
les inscriptions sur : 
www.fontaines-sur-saone.fr
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calENDRIER scolaIRE
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Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Ascension



Les nouveaux habitants seront accueillis de manière 
privilégiée dans le parc de la Mairie, de 9 h à 11 h, 
puis invités à découvrir les espaces dédiés aux 
associations et aux commerçants.

Nouveaux habitants / associations / commerçants
À la rentrée, la ville de Fontaines-sur-Saône invite tous les habitants pour 
un temps fort regroupant l’accueil des nouveaux habitants et un forum 
des associations.

Rendez-vous sur Saône doit permettre à chacun d’organiser sa rentrée, de 
retrouver toutes les informations sur la ville et de découvrir ou redécouvrir 
la diversité de l’offre associative et commerçante fontainoise.  

RENDEz-vOUS SUR SAôNE

NoUVEaUx HaBITaNTs

14 | RENDEZ-VoUs sUR saÔNE

RENDEZ-VoUs 
samEDI 8 sEPTEmBRE 2018
DE 9 H À 13 H
En cas de pluie, repli à la salle des fêtes



Les associations culturelles, sportives et de loisirs, ainsi 
que les associations à caractère social seront présentes 
pour accueillir les habitants sur leurs stands. Les visiteurs 
pourront ainsi déambuler, échanger et trouver des idées 
d’activités de loisirs pour l’année. 

Vous souhaitez vous investir bénévolement à Fontaines ? 
Ce rendez-vous vous permettra aussi de découvrir les 
associations en recherche de bonnes volontés. 

• Inscriptions à l’école de musique

•  Informations sur les services municipaux et la 
programmation culturelle de la Ville

•  Adhésion à la chaîne du sourire (rejoignez le réseau de 
bénévoles de Fontaines-sur-Saône pour des actions 
citoyennes et solidaires)

•  Adhésion à la carte seniors +
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PRoGRammE
9 h :
Ouverture de « Rendez-vous sur Saône » 
au public – accès aux stands des associations 
place des Rendez-Vous. Démonstrations 
d’activités culturelles et sportives.

9 h - 11 h :
Accueil des nouveaux habitants, parc de 
la Mairie.

11 h 30 :
Mot de bienvenue au public par M. le Maire, 
place des Rendez-Vous.

12 h :
Pot de l’amitié.

13 h :
Fermeture.

assocIaTIoNs

maIRIE



Une date à retenir : samedi 22 juin 2019
Village fant’artistique et fête de la musique ! 
Le grand rendez-vous biennal le 
plus fou de Fontaines revient avec 
toujours plus de personnages 
fantastiques, d’ateliers insolites, 
et de spectacles magiques pour 
les enfants. Après une après-midi 
pleine de surprise, place à la fête 
de la musique sur la place des 
rendez-vous et au feu d’artifice 
sur la Saône.

CALENDRIER CULTUREL
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cINÉ-coNfÉRENcEs 
« DocUmENT TERRE » 
(aNcIENNEmENT « caP moNDE »)

À l’Espace Ronzières (rue du stade, face à la gendarmerie).
Les séances sont suivies d’un débat avec les réalisateurs. 
Entrée : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans et les 
détenteurs de la carte seniors +. 

u  PRoGRammaTIoN 2018-2019
« Martinique et Guadeloupe : 
douce salamandre et papillon vert » 

La Martinique et la Guadeloupe deux noms d’îles, évocateurs 
de rêves. Cependant, connaissons-nous vraiment ces deux 
départements français du bout du monde ? Tout en 
n’omettant pas de nous montrer les clichés habituels, les 
côtés exotiques et colorés sortis des dépliants touristiques, 
Marie-Thérèse et Serge Mathieu nous emmènent à la 
découverte des îles de la Martinique et de la Guadeloupe. 
Nous avons tous en tête des photos de plages paradisiaques, 

de cocotiers, de ciel bleu et de soleil ; nous avons entendu 
parler de ces îles magnifiques, « parfois en négatif »...  
Des traditions à la gastronomie en passant par la musique, 
les réalisateurs nous guident au coeur des Antilles françaises. 
Ils vous feront partager les réalités du quotidien, la douceur 
de vivre, déguster le rhum, « sentir » la caresse du soleil, 
danser au son du Gwoka et du carnaval.
De MS. et S. Mathieu le jeudi 15 novembre à 15 h 

« Yukon : la fièvre de l’or » 

1898 : la fièvre de l’or bat son plein dans le KLONDIKE.
100 000 prospecteurs s’élancent depuis les fjords de l’Alaska 
par la piste du col CHILKOOT pour rejoindre, 800 km plus au 
nord, la ville aurifère de DAWSON, au Canada. Un itinéraire 
semé d’embûches le long du fleuve YUKON. Une fabuleuse 
aventure que Pierre-Marie Hubert et son équipe ont choisi de 
revivre, en parcourant le même périple, à pied puis en canoé. 
L’équipe nous entraine à la découverte de vestiges émouvants, 
au cœur d’une nature éblouissante et farouche…
De P-M. Hubert le lundi 21 janvier à 15 h 
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samEDI 8 DÉcEmBRE 2018 
DÉfIlÉ DEs IllUmINaTIoNs 
Dans le centre-ville de Fontaines à partir de 19 h avec 
la compagnie Girafes & Co.

DU cÔTÉ DE 
la maIsoN 
DEs cURIosITÉs 
Expos photos, séances de dédicaces ou de contes pour 
enfants, de nombreuses animations seront proposées 
dans les médiathèques du Centre et des Marronniers.
Pour en savoir plus :
http://mediatheques.fontaines-sur-saone.fr  

« Les ailes de Janybek » 

Sur les hauts plateaux du Pamir oriental, Janybek, jeune 
cavalier émérite, est une figure incontournable du gouvernorat 
de Murghab. Là-bas, se déroule chaque année, le festival At 
Chabysh, créé par une française, Jacqueline Ripart, qui a 
entrepris de sauver la race du cheval Kirghize. Les populations 
semi-nomades des montagnes s’y rendent toujours plus 
nombreuses, et les jeunes commencent à prendre date de 
ce rendez-vous. À 22 ans, Janybek prend son envol et pourrait 
bien entrer dans la légende… Philippe Prudent vous embarque 
dans une odyssée hors du commun à la rencontre des derniers 
nomades kirghizes du Pamir oriental. Une aventure sauvage 
et époustouflante !
De Philippe Prudent, le jeudi 7 mars à 15 h 

« La conquête du brésil »  

Le Brésil n’a été découvert qu’il y a cinq siècles, et il en aura 
fallu autant pour achever de le coloniser, si l’on excepte les 
millions d’hectares de forêt amazonienne qui n’ont jamais 
été pénétrés. « La conquête du Brésil » conte les grandes 
étapes de la construction de ce pays. Elle débute dans le 
delta de l’Amazone qui en fut le principal foyer de peuplement, 
pour s’achever dans les forêts du Roraima où les richesses 
de la nature sont illustrées par la science qu’en possède les 
indiens, alors même que les laboratoires pharmaceutiques 
y effectuent des recherches permanentes. 9 chapitres pour 
9 régions emblématiques du pays, chacune étant liée à une 
étape de son histoire. Ce film apporte un regard inédit sur 
les aspects tout à fait méconnus de ce pays dont les difficultés 
actuelles sont étroitement liées à la manière dont il s’est 
développé, dans la violence et la prédation, sans vision à 
long terme, mais avec un patrimoine naturel incommensurable…
De Pierre Meynadier, le jeudi 28 mars à 15 h

« bangladesh, le périple du bois pauvre »

La superficie du Bangladesh est minime par rapport à celle 
de ses deux voisins, l’Inde et le Myanmar, mais il possède 
l’une des plus grandes réserves de bambou au monde. 
Contrairement aux essences de bois nobles répandues en 
Asie, le bambou est un matériau peu couteux mais aux usages 
très variés. Il constitue l’une des principales ressources du 
pays et permet de faire vivre un grand nombre de familles. 
Depuis la région d’Hoar Hakaluki qui se situe au nord-est du 
pays, les cannes de bambou vont parcourir plus de 500km 
à travers les eaux pour arriver à la capitale, Dhaka, où elles 
seront vendues. C’est ainsi que tous les ans, six cent millions 
de cannes de bambou descendent les eaux du Bangladesh, 
pour connaitre « Le périple du bois pauvre ».
De Vu Van Cong, le jeudi 4 avril à 15 h



Et si on faisait de la musique ?
vous souhaitez faire de la musique ? L’école vous accueille quel que soit votre 
âge, votre niveau, enfants ou adultes. Moi musicien ? Mais oui ! C’est possible.

ÉCOLE DE MUSIQUE
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Il s’agit d’un lieu ouvert à tous, enfants, adolescents et 
adultes, débutants ou musiciens confirmés. Il n’y a aucun 
critère de sélection et il n’est pas nécessaire de disposer 
de notions musicales pour venir s’inscrire, juste un peu 
de bonne humeur, de la curiosité et l’envie d’apprendre.  
L’école propose différents instruments et différents styles 
musicaux. Fidèles aux grandes traditions musicales, elle 
n’en est pas moins sensible aux esthétiques contemporaines. 
L’équipe pédagogique pense l’école comme un lieu d’accueil 
où chacun peut trouver une réponse à son projet, à ses 
questions et une formation adaptée à son rythme.

Pendant l’année, les élèves se produisent au cours des 
différents concerts et spectacles, organisés par les 
professeurs : un moment d’écoute privilégié et convivial à 
deux pas de chez vous ! Alors, si vous êtes mélomane, si 
vous souhaitez débuter un instrument ou vous perfectionner, 
n’hésitez pas !

“Pour bien jouer d’un instrument, il faut connaître son 
langage…”. Apprentissage des notes, du rythme, de la 
culture musicale, du chant, travaux pratiques, etc.

Formations musicales : 
• À partir de 6 ans (cycle normal)
• Groupe ados (cycle court)
• Groupe adultes (facultatif mais conseillé)

• Ateliers et musique d’ensembles
•  Atelier rock - jazz - musiques actuelles

Nouveautés rentrée 2018 : 
• Atelier Formation musicale 
•  Stages ponctuels de Musique assistée par ordinateur (MAO)

aPPRENDRE la mUsIqUE



Violon
Flûte traversière
Flûte à bec et atelier enfants
batterie rock et jazz
Piano
Saxophone
Chant
Guitare
Guitare électrique
basse électrique, ateliers rock et jazz

Sur le lieu des cours : 
École de Musique - 22, rue Ampère

Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 septembre  
de 17 h à 20 h

L’école de musique tiendra un stand sur la place des 
Rendez-Vous le samedi 8 septembre 2018.

Rentrée de l’école de musique le lundi 10 septembre.

Voici les dates des principales manifestations de l’école 
de musique :

•  Samedi 15 décembre 2018 :  
concert de Noël

•  Samedi 30 mars 2019 : 
concert de fin d’année

Manifestations variées dans la commune tout au long 
de l’année.
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JoUER D’UN INsTRUmENT

PlaNNING DEs INscRIPTIoNs

aGENDa fEsTIf 2018/2019

coNTacT
Direction : Loïc TOLLANCE 
ecoledemusique@fontaines-sur-saone.fr 

École de Musique
22, rue Ampère 
69270 Fontaines-sur-Saône 
Tél. 04 78 22 75 68 



Vous avez 65 ans ou plus, ou vous êtes retraités de plus 
de 60 ans ? La carte seniors + vous est destinée ! Pour 
obtenir votre carte, rendez-vous lors des permanences le 
mardi 11 septembre (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30) 
à la mairie centrale et le mardi 18 septembre (de 9 h à 12 h) 
à la mairie annexe. La carte sera aussi disponible pendant 
les « Rendez-vous sur Saône » le 8 septembre.

Pour faire établir une carte, se munir d’une attestation 
de domicile de moins de 3 mois, d’une attestation de 
retraite pour les personnes âgées de 60 à 65 ans, de 
la fiche d’inscription remplie et signée et d’un règlement 
de 12 euros.

Tout au long de l’année, 
se munir de sa carte
pour chaque activité.

Contact : 04 72 42 95 95
christelle.lingen@
fontaines-sur-saone.fr

•  Films DOCUMENT TERRE (ancien CAP MONDE)  

 5 ciné-conférences par an :

  - « Martinique et Guadeloupe : 
douce salamandre et papillon » 

 Jeudi 15 novembre 2018 à 15 h

  - « Yukon : la fièvre de l’or » 
Lundi 21 janvier 2019 à 15 h

  - « Les ailes de Janybeck » 
Jeudi 7 mars 2019 à 15 h

  - « La conquête du Brésil » 
Jeudi 28 mars 2019 à 15 h

  - « Bangladesh, le périple du bois pauvre »  
Jeudi 4 avril 2019 à 15 h

Complément d’information en p.17

•  Autour d’un café  
Un lundi par mois au Centre-ville et un jeudi par mois 
aux Marronniers

la carte seniors +
Mise en service en septembre 2015, la carte seniors + propose une palette 
d’activités toutes plus agréables et conviviales les unes que les autres.  Pour 
12 euros, elle offre une gamme complète de loisirs pour toute l’année. Une 
bonne recette pour vivre en bonne santé et croquer la retraite à pleines dents !

CALENDRIER SENIORS

caRTE sENIoRs +, 
moDE D’EmPloI
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acTIVITÉs lIBREs 
ET GRaTUITEs aVEc 
la caRTE sENIoRs +



aUTREs aVaNTaGEs 
DE la caRTE sENIoRs +
•  Réduction de 50 % sur une entrée 

au Théâtre des Trois Fontaines 
(30 novembre, 1er décembre ou 2 décembre 2018)

•  Réduction de 50 % sur une entrée 
à la soirée Hip Hop de la MLC (26 janvier 2019)

•  Manifestations de la semaine bleue 
Du 8 au 14 octobre 2018 
(inscriptions auprès de la Mairie)

•  3 Ateliers Culinaires 
Les vendredis 23 novembre 2018, 
1er février et 17 mai 2019 
(inscriptions auprès de la MLC)

•  Ateliers jeux un vendredi par mois à 14 h  
(inscriptions auprès de la MLC)

•  Ateliers self-défense seniors 
tous les lundis à 16 h 
(inscriptions auprès de la MLC)

•  Animation pétanque tous les 15 jours au printemps  
(inscriptions auprès de la MLC)

Sur inscription auprès de la MLC

•  Ateliers mémoire 
un vendredi par mois de 14 h à 16 h (à partir du 05/10) 
(9 E par atelier)

•  Cours de qi gong 
tous les jeudis à 11 h 15 
(6 E par séance)

•  Gym sénior   
tous les lundis de 15 h à 16 h  
(95 E à l’année)

•  Gym sur tabouret  
tous les mercredis à 10 h 15  
(95 E à l’année)

•  Voyage surprise de fin d’année le 5 juillet 2019 
 5 E

• Lotos gourmands
 Le 7 décembre 2018 à la MLC
 Les 11 janvier, 22 mars et 14 juin 2019 à la MLC
 5 E
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acTIVITÉs GRaTUITEs 
sUR INscRIPTIoN 
aVEc la caRTE sENIoRs +

acTIVITÉs À TaRIf 
PRÉfÉRENTIEl, RÉsERVÉEs 
aUx DÉTENTEURs 
DE la caRTE sENIoRs +
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sEmaINE BlEUE, 
DU 8 aU 14 ocToBRE 2018
DEmaNDEZ lE PRoGRammE !

Chaque automne, une semaine s’annonce 
encore plus remplie pour les retraités, en 
intercommunalité avec Fontaines-St-Martin 
et Cailloux-sur-Fontaines.

Du 8 au 14 octobre 2018, les Fontainois 
auront le choix pour se divertir, s’instruire, 
se rencontrer… 

Activités prévues cette année : 
•  Lundi : Projection du film 

« Le sens de la fête »
•  Mardi : Tournoi de coinche
•   Mercredi : 

Après-midi jeux et scrabble /schmilblicks 
Conférence sur « le self défense » 

•  Jeudi : Spectacle musical 
« Séverine fait son show »

•  Vendredi : Visite de la chocolaterie Sève 

ET ToUJoURs : 
lEs GRaNDs RENDEZ-VoUs 
DE la maIRIE
Les animations saisonnières organisées par la Mairie 
avec l’association des cheveux blancs et le comité 
des fêtes sont maintenues selon les mêmes conditions :

•  4 grands rendez-vous par an : colis de Noël, bugnes, 
repas de printemps et fêtes des mères

•  Ouverts à tous les seniors de plus de 75 ans (hormis 
pour les anciens inscrits) sur inscription en Mairie 
(auprès du CCAS)

• Entièrement gratuits



•  bus ligne 33 : Lyon, Croix-rousse (métro C) à Rillieux  
par les Marronniers et le centre

•  bus ligne 40 : Lyon, Quai de la pêcherie à Neuville-
sur-Saône par le centre

•  bus ligne 70 : Lyon, Part-Dieu à Neuville-sur-Saône 
par les Marronniers et le centre

•  bus ligne 77 : Cuire (Métro C) à Pont de Fontaines-sur-
Saône par le centre

Toutes les informations sur les transports en commun 
dans l’agglomération de Lyon : www.tcl.fr

•  Librairie presse LACOUR Bénédicte 
6, rue Pierre Carbon 

•  Tabac DOMINJON Jean-Michel 
50, rue Ampère 

•  Pour tout savoir sur les conditions de circulation dans 
le Grand Lyon (travaux, manifestations...) : 

 www.onlymoov.fr
•  Covoiturage, une plateforme dédiée au Val de Saône : 

www.covoiturage-grandlyon.com/vers/val-de-saone 
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SE DÉPLACER

moDEs DoUx
La Ville et la Métropole favorisent de plus en plus les 
modes doux. Arceaux vélos, itinéraires cyclables, 
cheminements et balades piétons...

Retrouvez les cartes et informations sur : 
https://www.grandlyon.com/pratique/publications-
deplacements.html 

Une carte du centre-ville est disponible en Mairie et 
chez les commerçants Fontainois.

lEs TRaNsPoRTs EN 
commUN lyoNNaIs (Tcl)
À foNTaINEs-sUR-saÔNE

PoINTs sERVIcEs PoUR 
Vos TITREs DE TRaNsPoRT

EN VoITURE



u  aIDEN (services et chantiers)
AIDEN répond  à des besoins de personnels auprès des 
particuliers, associations, collectivités et entreprises, 
dans les secteurs du nettoyage, services à la personne, 
espaces verts, travaux second œuvre, manutention... 
structure de l’économie sociale et solidaire, elle développe 
des partenariats sur tout le territoire métropolitain.
5 bis, rue Escoffier Remond
Contact : Stéphane FORESTIER, responsable 
s.forestier@aiden-solidaire.com - Tél. 06 65 95 34 21 
Tous les jours de 9 h à 17 h - www.aiden-solidaire.com 

u  alIZaRINE
Cette association réunit des passionnés d’aquarelles et 
organise une exposition tous les deux ans en novembre 
à l’ancienne Mairie.
54, rue Gambetta
Président : Joël ROULLET - Tél. 04 72 42 05 04
roullet.joel@bbox.fr
Présidente d’honneur : Micheline MAILLET - Tél. 04 78 22 28 72
Secrétaire : Raymond DARU - Tél. 04 78 22 75 51
raymondaru@sfr.fr

u  amIcalE DEs aNcIENs ÉlèVEs 
foNTaINoIs

Le souhait de l’Amicale est de renouer les liens tissés sur 
les bancs de l’école communale et d’organiser un repas 
par an (novembre) pour le plaisir de se retrouver et de 
partager les bons souvenirs.
Immeuble Hautefeuille - 19, rue Gambetta
Président : Raymond BRANDT - Tél. 06 09 30 61 10

u  assocIaTIoN DEs assIsTaNTEs 
maTERNEllEs foNTaINoIsEs

L’association organise des animations destinées à la 
petite enfance. Elle accueille et informe assistantes 
maternelles et parents.
24, chemin de la Creuzette
Présidente : Pascale MALAVAL - Tél. 06 84 90 47 46
malaval_pascale@orange.fr 
Secrétaire : Alexandra ROMAN  - 06 18 92 44 77

u  amIcalE 
DEs saPEURs-PomPIERs

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a pour but de gérer et 
d’organiser diverses festivités au sein du Centre 
d’intervention (Sainte-barbe, arbre de Noël, galette des 
rois…) et tient à son rôle essentiel auprès des sapeurs-
pompiers lors d’un accident, de mariages, de naissances 
ou de décès. Elle participe à l’œuvre des pupilles qui 
s’occupe des orphelins de parents sapeurs-pompiers.
L’Amicale des sapeurs pompiers promeut la formation 
en secourisme.
Pompiers de Fontaines - 8 bis, chemin Roy
Président : Julien FOUQUES - Tél. 04 78 22 31 12

u  amITIÉ foNTaINoIsE
Un club dédié aux seniors pour tous et pour tous les 
goûts. Pour lutter contre la solitude, pour la convivialité. 
Jeux - marches - sorties - spectacles - contacts - découverte 
de la région. Rejoignez-les à l’ancienne Mairie. 
54, rue Gambetta
Tous les mardis et vendredis de 13 h 30 à 17 h 30.
Présidente : Marie-Claude MAGNARD - Tél. 06 78 14 24 88
marie_claude.magnard@bbox.fr 

u  aIaD saÔNE moNT D’oR 
assocIaTIoN INTERcommUNalE 
D’aIDE À DomIcIlE

L’AIAD met en place un service adapté aux besoins 
des personnes dépendantes souhaitant rester à 
domicile : auxiliaire de vie sociale, aide à domicile, 
livraison de repas.

Retrouvez les plannings de cours des clubs sportifs et des coupons pour effectuer 
des cours d’essai gratuits dans le Pass’Sports au verso de ce guide.

LES ASSOCIATIONS
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cHaÎNE DU soURIRE
Le réseau de bénévoles citoyens de la ville de 
Fontaines-sur-Saône.
Pour les rejoindre, contacter la Mairie (Christelle LINGEN) 
au 04 72 42 95 95.

54, rue Gambetta  
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 ou en dehors 
de ces horaires sur rendez-vous.
Tél. 04 78 22 79 17 / Fax : 04 78 22 27 84
contact@aiad-aideadomicile.fr - www.aiad-aideadomicile.fr

u  aPaP-k
Association qui luttre contre la pauvreté Kasaï (Congo) 
et œuvre pour la création d’une amitié entre le Kasaï 
et la Région Rhône-Alpes. L’association s’investit 
notamment pour l’approvisionnement en eau potable 
des populations défavorisées.
Président : Alain MULABA TSHILUMBA 
www.apapk.fr - Tél. 07 51 18 03 50

u  asI - assocIaTIoN sPoRTIVE 
INTERcommUNalE

L’Association Sportive Intercommunale est un centre 
de loisirs à dominante sportive pour les 3 à 17 ans. Le 
centre fonctionne sur toutes les vacances scolaires 
(août également) et uniquement sur celles-ci.
Espace Ronzières - 20, rue du stade
Directeur : Laurent DECHAVANNE - Tél. 04 78 22 40 68
info@asi.asso.fr - www.asi.asso.fr

u  la BoUlE amIcalE
Club où l’on pratique deux disciplines : la lyonnaise et 
la pétanque.
Lieu de pratique : 8, rue Ampère (Les Marronniers) 
Du lundi au vendredi de 17 h 30 à 20 h
Présidente : Thomas HOUITTE - Tél. 06 68 70 58 41
thomas.houitte@yahoo.fr

u  BoxaVaTE - BoxE fRaNçaIsE 
ET cRossfIT

Club de boxe à partir de 8 ans et pour différentes 
pratiques de la boxe (Compétition, Loisirs), et Savate 
Forme (apprentissage de la technique de boxe française 
pieds/poings au rythme de la musique).
Lieu de pratique : salle des Fêtes de Couzon au Mont d’Or
Adresse postale : 54, rue Gambetta
Présidente : Corinne RAZZANTI - Tél. 06 86 55 00 47 
boxavate@hotmail.com - www.everyoneweb.fr/boxavate 

u  comITÉ DEs fÊTEs
Association composée de 
bénévoles dont la mission 
est d’assister les asso-
ciations et d’animer la 
commune avec diverses 
manifestations.

54, rue Gambetta
Tél. 04 78 22 16 42 
comite.fetes-fontaines-sur-
saone@cegetel.net
www.comite-des-fetes-fontaines-sur-saone.com
Facebook : https://www.facebook.com/comitefetes
fontainessursaone

u  commERcEs foNTaINoIs
Animés par la volonté de mettre en place une dynamique 
d’équipe et d’apporter à leur clientèle ces « petits plus » 
qui font la force des commerces de proximité, les 
adhérents de l’association se mobilisent pour organiser 
des animations et temps forts conviviaux.
Présidente : Souad BENANI MERLE - Tél. 04 72 42 09 48 
www.facebook.com/pg/commercantsfontainois 

u  DÉcoUVERTE 
DEs mÉTIERs maNUEls

L’association propose aux collégiens de découvrir les 
savoir-faire du bâtiment. Des artisans retraités animent 
le mercredi après-midi des ateliers découverte.
Interlocuteurs : Roger KOLE - Françoise GONON
54, rue Gambetta
Tél. 06 95 77 22 65 / 06 85 96 88 40
metiers.manuels@free.fr - http://decouverte.metiers.free.fr

u  assocIaTIoN DEs DoNNEURs 
DE saNG

Donner son sang, c’est sauver des vies... Cette association 
favorise et organise l’intendance des actions de récolte 
de dons du sang sur la commune.
Contacts : Mme KNES et Mme POUZOL
Tél. 04 78 22 36 44
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u  foNTaINEs aRTs maRTIaUx
Accueil des pratiquants à partir de 4 ans en judo et de 
14-15 ans en Ju-jitsu.
Nouveauté : cours de Taïso à la rentrée 2017.

Dojo : Roger Besson - 20, rue du stade
Président : Benoit MOINE - Tél. 04 78 22 06 97
Tous les jours dès 17h30. 
contact@fontaines-arts-martiaux.fr

u  foNTaINEs ÉVolUTIoN yoGa
Fontaines Évolution propose des cours jeunes ados et 
adultes de yoga et de méditation dans le but d’apporter 
détente et bien-être.
36, rue Pierre Bouvier
Contact : Denis PERIER - Tél. 04 78 22 51 67 / 06 17 94 40 59
perier.denis@neuf.fr - www.fontaines-evolution.fr

u  foNTaINEs PaTRImoINE 
L’association « Fontaines Patrimoine » œuvre pour la 
sauvegarde du patrimoine de la commune et du Val de Saône 
et organise deux expositions à thème par an, ainsi que 
des visites guidées.
54, rue Gambetta
Président : Grégory DEBOVE - Tél. 04 78 22 60 32
fontainespatrimoine@gmail.com
www.fontainespatrimoin.wix.com/fontainespatrimoine

u  fooTBall clUB 
foNTaINEs-sUR-saÔNE

Le Football Club de Fontaines-sur-Saône représente 
180 licenciés répartis sur 13 équipes dont 9 de jeunes. 
Les structures d’accueil sont le stade des Ronzières et 
le stade Roy.
Président : Gérard COPAN - Tél. 04 78 22 26 36
fc-des2fontaines@lrafoot.org - www.fc2fontaines.com

u  GÔNEs RaIDEURs
Avec la pratique de sports tels que le raid, le trail, 
le VTT, le canoë, et la course d’orientation, les Gônes 
Raideurs proposent un éventail complet de sports nature.
2, rue Victor Hugo
info@raid-saucona.fr - www.gones-raideurs.org

u  GymNasTIqUE VoloNTaIRE
SPORT SANTÉ : pour se maintenir en forme physique 
toute l’année !
Gymnase des Ronzières et Dojo Roger Besson
Rue du stade
Président : Guy CARRIER - Tél. 06 18 64 04 55 / 06 32 17 33 40
gvfontaines@gmail.com
www.sport-sante.fr/ffepgv/rhone

u  HaNDI caP ÉVasIoN
Permettre aux personnes handicapées de découvrir 
les joies de la randonnée.
32, chemin de la creuzette
Présidente : Simone VINCENT
Tél. 04 78 22 71 02 / 06 10 47 49 13
la.creuzette@free.fr - hce.asso.fr

u  la fRaNçaIsE
baby-gym, petite enfance, gymnastique artistique, 
gymnastique acrobatique, trampoline et cheerleading. 
Pour toute la famille de 2 à 77 ans : activités gymniques 
de compétition et de loisirs.
Gymnase des Ronzières - 20, rue du stade
Présidente : Nathalie TREFFORT RAMOS
Tél. 04 78 22 72 75
francaisedefontaines@gmail.com

u  la saINT-loUIs RUcHE
Le Sport pour tous, du loisir à la compétition !
- Le basket (fédération française de basket) : 
 Président de section : Patrick GIBERT (04 72 27 02 18)
 Gymnase du COSEC - 21, quai JB Simon
-  La gymnastique
 (fédération sportive et culturelle de France) :
 Président de section : Robert DURAND (04 78 22 79 69)
 Gymnase des Ronzières - 22, rue du stade

Président de l’association : Yves KNES
Siège, Gymnase du COSEC - 21, quai JB Simon
Tél. 04 78 22 64 65
www.saint-louis-ruche.com 
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u  lEs JaRDINs DEs mEUNIERs

L’association regroupe 32 adhérents. Elle a pour but 
d’animer les jardins familiaux des Meuniers mis à 
disposition par la commune.
Co-Présidentes : Géraldine HILAIRE-DEBOVE
debovegeraldine@cegetel.net
Eliette BOUILLET

u  lEs maRRoNs DE foNTaINEs
Cette association de parents d’élèves organise, avec 
le concours de parents bénévoles, des manifestations pour 
financer en partie les sorties et projets des enfants de l’école 
maternelle et primaire des Marronniers.
asso.lesmarronsdefontaines@gmail.com 

u  lEs PaRENTs 
DE foNTaINEs cENTRE

L’association regroupe des parents d’élèves de l’école 
Rêves en Saône. Tout au long de l’année, ils organisent 
des manifestations et des ventes pour récolter des fonds 
permettant de financer les sorties scolaires.
54, rue Gambetta
Aperevesensaone@gmail.com 

u  maIsoN DEs loIsIRs 
ET DE la cUlTURE

Une « Maison » qui accueille des adhérents de 4 à 90 ans 
pour y trouver loisirs, culture et sports. Des stages et des 
conférences sont proposés toute l’année.
Directrice : Marie-Joe CANTON
Présidente : Liliane PETITJEAN - Tél./Fax : 04 78 23 56 03
lachardonniere.mlc@gmail.com - www.mlc-lachardonniere.com 

u  lEs scoUTs DE fRaNcE
L’association, reconnue par l’État, a pour but de former 
des citoyens libres, heureux, engagés et artisans de paix. 
Elle mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, 
de la vie dans la nature.
Chefs de Groupe : Anne et Jérôme DUMARD
rgl@pierres-dorees.com - www.pierres-dorees.com

u  lE sEcoURs caTHolIqUE 
DU Val-DE-saÔNE

Principales missions :
-  accompagnement scolaire des enfants les mardis et 

vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 à l’école des Marronniers, 
et le mercredi de 14 h à 17 h à la salle des sociétés (Centre).

 Salle des sociétés - 34, rue Pierre Carbon
 Fontaines-sur-Saône - Tél. 04 72 42 27 73
-  accueil personnalisé des personnes en difficulté à 

Neuville, les mardis de 9 h 30 à 11 h
 1, rue Gacon à Neuville-sur-Saône (à côté de l’église)
-  accompagnement d’enfants placés en familles d’accueil 

pendant l’été
Responsable de l’équipe Val-de-Saône :
Mme PERROT / M. HUGONNET - Tél. 06 38 36 87 48
Jean-paul.hugonnet@wanadoo.fr 
Responsable de l’accompagnement scolaire :
M. PEYSSARD - Tél. 06 07 04 36 51 

u  sEcoURs PoPUlaIRE fRaNçaIs
Aider les familles en difficulté et confrontées à la 
précarité. Proposer une aide alimentaire et vestimentaire 
et assurer des permanences d’accueil.
Accueil : tous les vendredi de 14 h à 17 h
Distribution alimentaire : 1er mercredi du mois de 14 h à 
17 h et 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h.
Permanence du comité local des 2 Sathonay / Fontaines : 
4, rue Ampère
Responsable communication : Jean-Pierre SAINT-AUBIN
Tél. 04 78 23 86 35 / 06 88 39 79 37
spf.fontaines@orange.fr 

u  TENNIs clUB DEs RoNZIèREs
Ce club propose trois disciplines : l’école de tennis, 
le tennis loisir et le tennis compétition.
Chemin de Rochepolagne
Président : Claude ANGUILLE 
Tél. 04 78 22 41 41 / 06 03 21 78 05
tc.ronzieres@sfr.fr - www.tcronzieres.fr

u  Umac - UNIoN DEs mUTIlÉs 
ET aNcIENs comBaTTaNTs

L’Union des Mutilés et Anciens Combattants de Fontaines-
sur-Saône - Val de Saône informe les anciens combattants 
de tous les conflits, est à leur disposition pour tous les 
dossiers les concernant. Elle participe à toutes les 
cérémonies de la commune et de la région (sans oublier 
les décorations).
54, rue Gambetta
Président : Yves CHATROUILLOUX
Tél. 04 78 08 07 17 / 06 17 61 28 76
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Extrait du « guide des balades » édité par le Grand Lyon et disponible à l’accueil de la Mairie.

LES PROMENADES
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Sur la promenade de Fontaines, carte blanche 
a été donnée à l’artiste Le Gentil Garçon pour inventer 
des œuvres évoquant un univers merveilleux plein 
d’humour et d’onirisme. L’œuvre, Souvenir du monde 
inversé est un arbre qui porte, sur ses branches, des 
poissons girouettes issus de la dernière crue 
qui bougent au gré du vent.

Observez depuis La Tour belvédère, une autre œuvre 
de Tadashi Kawamata, le panorama sur le paysage 
environnant.

Plus loin, l’œuvre La Théorie des noeuds met en scène 
une série de noeuds accrochés aux anneaux 
d’amarrage, tour à tour inspirés de l’univers fluvial, 
de la culture chinoise, de la tradition inca ou du 
folklore celte, racontent leurs histoires nichées dans 
leurs entrelacs.

Les Cercles logiques est une œuvre constituée 
de souches en fonte d’aluminium ponctuant la promenade 
et formant un mystérieux jeu de piste : système solaire, 
empreinte digitale, labyrinthe médiéval...

La Sucrerie est une singulière réplique du paysage 
industriel situé sur l’autre rive. Cette usine souligne 
le romantisme délicat du site. Les cheminées à échelle 
réduite exhalent des fumées aux courbes ondoyantes, 
nourrissant la rêverie des promeneurs.

Ce chemin réservé aux modes doux (piétons et cyclistes) 
part de la rue Gambetta (au niveau du bâtiment 36) et 
rejoint les Rives de Saône. 

Sentier de promenade de 400 mètres aménagé avec des 
matériaux naturels afin d’offrir aux Fontainois un endroit 
où marcher dans un environnement naturel, offrant une 
vue imprenable sur les rives de Saône et les Monts d’Or. 
Le cheminement traverse une balme boisée composée de 
différentes formations végétales : forêt de feuillus et aubépines. 
Avec sa pelouse sèche et sa forêt d’érables, de frênes et de 
robiniers, le site a d’ailleurs été classé Espace Naturel Sensible 
(ENS) par le Département du Rhône puis la Métropole de Lyon.

Comment accéder au chemin nature ?
•  L’entrée Nord se trouve à droite du cimetière, rue Rigot Vitton.
•  L’entrée Sud est située rue du stade, à quelques mètres 

de la gendarmerie, en face du chemin de
 la petite Cerdagne.

a

B

c

D

E
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Promenades de fontaines-sur-saône
Sur 1,7 km, au cœur du paysage exceptionnel de l’île Roy et des collines des Monts d’Or, la 
promenade des Rives de Saône au plus près de l’eau est agrémentée de larges espaces 
verts, de nouvelles anses et de plages de galets.
Le chemin des Rives, réservé aux piétons et cyclistes, relie les Rives de Saône et  le Centre-ville. 
Le chemin nature est un autre sentier de promenade qui a été acquis et aménagé par la 
Municipalité afin d’offrir aux Fontainois un espace naturel où marcher et se ressourcer 
tout en profitant d’un panorama exceptionnel sur les Monts d’Or. Il relie la rue du stade 
à la rue Rigot vitton.

PRomENaDE 
DEs RIVEs DE saÔNE

cHEmIN DEs RIVEs

cHEmIN NaTURE



•  Pour vos démarches administratives tous les jours 
aux heures d’ouverture de la Mairie : 

  25, rue Gambetta 
Tél. 04 72 42 95 95 - Fax 04 78 22 71 95 
contact@fontaines-sur-saone.fr 
www.fontaines-sur-saone.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Mercredi de 8 h 30 à 12 h. 
Samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

•  Permanence Urbanisme le lundi après-midi de 14 h 
à 17 h, le mercredi matin de 8 h 30 à 12 h et les premiers 
et derniers samedis du mois de 8 h 30 à 11 h 30.

•  Demande de déclaration préalable / demande de 
permis de construire : 

  Rendez-vous sur le site www.service-public.fr 
Rubrique logement > urbanisme > autorisation urbanisme

•  Pour toutes vos formalités (carte nationale d’identité, 
état civil, recensement, inscriptions sur les listes 
électorales…), consultez le site Internet www.fontaines-
sur-saone.fr ou renseignez-vous auprès de l’accueil 
de la Mairie au 04 72 42 95 95.

•  Demandes de passeports et de Cartes nationales 
d’identité : 
Auprès de toute mairie équipée d’une borne biométrique. 

  Si vous choisissez la Mairie de Neuville-sur-Saône 
(partenaire), préparez votre dossier et prenez rendez-
vous auprès de la Mairie de Fontaines-sur-Saône 
(par téléphone au 04 72 42 95 95 ou au guichet).

 Mairie de Neuville-sur-Saône - Tél. 04 72 08 70 00
 Mairie de Caluire et Cuire - Tél. 04 78 98 80 80
 Mairie de Rillieux-la-Pape - Tél. 04 37 85 00 00

Ce service gère les dossiers d’aides sociales et d’aides 
médicales et se coordonne avec les institutions publiques et 
privées dans le cadre de l’action sociale.
Uniquement sur rendez-vous.
Contacter Christelle LINGEN au 04 72 42 95 95.

Son rôle est de régler à l’amiable des litiges.
Monsieur RIVOLIER reçoit le mercredi de 9 h à 12 h en Mairie. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la Mairie.

54, rue Gambetta (ancienne Mairie) 
Tél. 04 78 22 00 48

30 | la maIRIE

Directrice Générale des Services : Marine MOUGIN-AvRIL

SERvICES MUNICIPAUX

accUEIl EN maIRIE

foRmalITÉs

cENTRE commUNal 
D’acTIoN socIalE (ccas)

coNcIlIaTEUR DE JUsTIcE

aGENTs DE sURVEIllaNcE 
DE la VoIE PUBlIqUE (asVP)

© Gaël ROMIER



Réservez vos livres, 
cD ou DVD en ligne :
http://mediatheques.fontaines- 
sur-saone.fr
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Directeur de cabinet : Benjamin LEFEVRE

Directrice : Pauline SARRE

Directrice : Camille VEILHAN

•  AFFAIRES SCOLAIRES  
Plus d’informations p.4 à 7

•  CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL, SERVICE JEUNESSE 
Plus d’informations p.8-9

•  PETITE ENFANCE : CRèChES - RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES « MATIN COULEUR » 
Plus d’informations p.10-11

•  RESTAURANTS SCOLAIRES 
Plus d’informations p. 6-7

•  SENIORS 
Plus d’informations p. 20-21

ENTRETIEN DES bÂTIMENTS - ESPACES VERTS 
Directeur : Sylvain LUCAS

Directrice : Armelle BELLEVILLE

u  maIsoNs DEs cURIosITÉs
•  MÉDIAThèQUE DU CENTRE 

56, rue Gambetta - Tél. 04 72 42 95 95 
Horaires d’ouverture : 
Mardi de 14h à 18h30 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Jeudi de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h

•  MÉDIAThèQUE DES MARRONNIERS 
22, rue Ampère - Tél. 04 78 23 46 44 
Horaires d’ouverture : 
Lundi de 14h à 17h 
Mardi de 9h à 12h 
Mercredi de 14h à 18h30 
Jeudi de 9h à 12h 
Vendredi de 14h à 18h30.

u  ÉcolE DE mUsIqUE
Plus d’informations p.18-19

u  PRoGRammaTIoN 
cUlTUREllE

Plus d’informations p.16-17

caBINET DU maIRE

moyENs GÉNÉRaUx

sERVIcEs aUx HaBITaNTs

sERVIcEs TEcHNIqUEs

sERVIcE cUlTUREl 
ET commUNIcaTIoN

aBoNNEZ-VoUs À 
la NEWslETTER DE la commUNE

www.fontaines-sur-saone.fr
www.facebook.com/FontainesSurSaone



u  mÉDEcINs GÉNÉRalIsTEs
•  M . DUC - Tél. 04 37 40 32 87 

9A, allée de la Chardonnière

•  M . DOYAT - Mme bERTHET - M. MICHEL - Mme THOMAS 
44, rue Gambetta - Tél. 04 72 27 80 08

•  M . LAGNIER Michel 
5 bis, rue Jules Ferry - Tél. 04 72 27 86 00

u  DENTIsTEs
•  M . DELORME 

27, avenue Simon Rousseau - Tél. 04 78 22 35 26

•  M . DENNETIERE - Mme DEVOLFE 
44, rue Gambetta - Tél. 04 72 27 89 56

•  M . MANTEAUx - Mme MANTEAUx bONNEFOY 
21, avenue Simon Rousseau - Tél. 04 78 23 14 23

•  M . ALExANDRE, Orthodontiste 
32, rue Pierre Carbon - Tél. 04 72 42 90 00

u  kINÉsITHÉRaPEUTEs
•  M . NICOLAS 

Îlot 6b, 3 place des rendez-vous - Tél. 04 72 27 84 84

•  M . bASSETTO 
28, rue Gambetta - Tél. 04 78 22 55 35

•  Mme bONTOUx 
10, rue Jean-Marie Charvieux - Tél. 06 13 08 05 21

•  Mme GIROUx-LAMURE 
9 bis, rue Gambetta - Tél. 04 72 27 86 15

•  Mme DE SAINT ROMAIN 
54, rue Pierre Bouvier - Tél. 04 72 54 55 30

•  Centre 3S (M. CHARLY, M. GUILLARD, Mme bERTAUx) 
23, av. Simon Rousseau - Tél. 04 37 64 67 11

u  osTÉoPaTHEs
•  Mme V. CONVERT - Mme P. RAUx 

44, rue Gambetta - Tél. 04 78 22 00 96

•  Mme bERNARD 
5 ter, rue Jules Ferry - Tél. 04 72 42 24 53

•  M . DOMANGE 
2, rue Escoffier Rémond - Tél. 06 30 69 28 60

•  M . ENGERAND 
54, rue Pierre Bouvier - Tél. 06 60 11 32 59

•  M. LOPEZ 
17, rue Gambetta - Tél. 04 72 42 29 81

•  M . PAYSANT - 30, rue Pierre Carbon 
Tél. 04 78 36 41 08 ou 06 61 15 86 25

u  oRTHoPHoNIsTEs
•  Mme bOURGEOIS 

44, rue Gambetta - Tél. 04 78 22 50 97

•  Mme HILAIRE-DEbOVE 
11, rue Pierre Bouvier - Tél. 04 78 25 89 49

•  Mme WAILLE 
54, rue Pierre Bouvier - Tél. 04 78 22 76 20

u  mÉDEcINs sPÉcIalIsTEs
•  Mme ARPIN, dermatologue 

44, rue Gambetta - Tél. 04 72 27 81 95

•  Mme bLANC-CAILLE, pneumologie 
et allergologie respiratoire 
44, rue Gambetta - Tél. 04 72 38 03 01

•  Melle CATALA, orthoptiste 
36, rue Gambetta - Tél. 09 81 35 37 44

•  Mme FARGEIx - Mme COGNION-FLEURY, 
ophtalmologistes 
23, avenue Simon Rousseau - Tél. 04 78 22 76 54

•  Mme LEROUDIER, gynécologue 
10 bis, rue Jules Ferry - Tél. 04 72 42 11 00
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u  PÉDIcURE
•  Mme bRIDAY-GALLEY 

2, place de la Liberté - Tél. 04 72 27 83 00

u  PsycHoloGIE
•  Mme GUILLAUD, psychologue 

11, rue Pasteur - Tél. 06 43 36 79 08

•  Mme MICOUD, psychologue 
36, rue Gambetta 
Tél. 04 82 53 77 19 - 06 95 67 97 17

•  Mme MONNIER Charlotte, psychologue 
5 ter, rue Jules Ferry - Tél. 06 82 52 09 95

•  M . VACHET, psychologue clinicien 
2, rue Victor Hugo - Tél. 06 22 99 96 20

•  Mme VALLADIER, psychothérapeute 
26, avenue des Marronniers - Tél. 06 18 38 65 28

•  M. HARMENT 
 7, chemin des Voiliers - Tél. 06 26 38 13 68

u  soINs HoRs caDRE RÉGlEmENTÉ
•  Mme ANTONACCI, conseiller conjugal et familial, 

coach de vie 
38, rue Pierre Bouvier - Tél. 06 10 94 85 95

•  Mme LECAT Émilie, coach de vie, praticienne 
en PNL et hypnose 
44, rue Gambetta - Tél. 06 16 51 68 84

•  Mme bOMKE Sylvie, shiatsu, médecine chinoise, 
réflexologie plantaire 
30, rue Pierre Carbon  - Tél. 06 88 03 90 07

•  Mme bRILLOUx, acupuncteur 
26, rue Gambetta - Tél. 04 26 01 09 36

•  Mme COLLOMbAT, acupuncteur 
22, quai JB Simon - Bât 6 - Tél. 06 70 17 68 86

•  Mme GANDAR, diététicienne diplômée 
11, rue Pasteur - Tél. 06 74 41 31 43

•  M. DAVOINE, kinésiologue 
54, rue Pierre Bouvier  - Tél. 06 42 25 03 29

•  Mme GUNTHER, nathuropathe sophrologue 
30, rue Pierre Carbon - Tél. 06 68 02 73 79

•  Mme PINSARD, sophrologue 
21, avenue Simon Rousseau - Tél. 06 77 10 96 86

•  Mme VARAINE, sophrologue 
37, quai JB Simon - Tél. 04 72 20 07 69

•  Mme LUCZAK, sophrologue 
36, rue Pierre Bouvier - Tél. 06 99 61 43 62

•  Mme VALLET, sophrologue 
9, rue Pasteur - Tél. 09 81 29 11 21

u  caBINET DE RaDIoloGIE
•  Centre de radiologie ECHORAD 

44, rue Gambetta 
Tél. 04 72 27 80 90 - Fax. 04 78 22 10 79

u  PHaRmacIENs
•  Pharmacie du pont de Fontaines 

19, rue Pierre Carbon - Tél. 04 78 22 26 81

•  Pharmacie des Marronniers 
C. bOURINET - J. MISSLIN 
3, allée de la Chardonnière - Tél. 04 78 23 10 23

•  Mme OLIVIER 
3, rue Pierre Bouvier - Tél. 04 78 22 31 10

u  laBoRaToIRE 
D’aNalysEs mÉDIcalEs

•  Dyomedea - laboratoire de Fontaines 
54, rue Pierre Bouvier - Tél. 04 78 22 03 04

u  INfIRmIERs - INfIRmIèREs
•  bECAM Prisca 

5 ter, rue Jules Ferry - Tél. 06 18 24 39 13

•  Centre de soins de Fontaines 
21, rue Pierre Bouvier - Tél. 04 72 27 86 14

•  Dominique MOREAU - Aurélie PEQUEGNOT 
28, rue Gambetta - Tél. 04 78 22 68 19

•  DCOMINOLO Hélène- ENGEL Karine 
38, rue Pierre Bouvier - Tél. 06 21 60 56 50

u  saGE-fEmmE
•  Mme PIERRE 

2, chemin de la Petite Cerdagne - Tél. 04 78 22 40 47

•  Cabinet FUZIER et MARTINAT 
5 bis, rue Vignet Trouvé 
Coralie FUZIER - Tél. 06 46 32 69 00 
Virginie MARTINAT - Tél. 06 27 41 47 01

u  VÉTÉRINaIREs
•  Cabinet vétérinaire de l’église (association Dex Veto) 

7, rue Pasteur - Tél. 04 72 27 82 25

•  Dr KNAP 
Clinique Vétérinaire des Marronniers 
18, rue Ampère - Tél. 04 78 23 55 58

Une erreur a pu se glisser dans ces pages.
Merci de nous en faire part au 04 72 42 95 95.
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DÉCHèTERIES
Avril à octobre : lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 
18 h. Samedi : 8 h 30 -18 h 30. Dimanche : 9 h - 12 h
Novembre à mars : lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h. 
Samedi : 9 h - 17 h. Dimanche : 9 h - 12 h
•  Avenue Frères Lumière - 69250 Neuville-sur-Saône 

Tél. 04 72 08 92 75
•  Route de Fontaines - 69140 Rillieux-la-Pape 

Tél. 04 78 97 10 30

ÉNERGIES
• ERDF - Dépannage électricité - Tél. 09 726 750 69
• GRDF - Urgence Sécurité Gaz - Tél. 0 800 47 33 33

GENDARMERIE
Tél. 04 78 22 03 02
Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h, le dimanche et les jours fériés de 9 h 
à 12 h et de 15 h à 18 h. À toute heure, et notamment la nuit, 
on peut faire le 17 (à partir d’un téléphone fixe) ou le 112 
(à partir d’un portable). Dans ce cas, les appels (gratuits) 
sont centralisés et redirigés vers les gendarmes locaux.
Accueil sur place, rue du stade : du lundi au samedi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le dimanche et les jours 
fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Les dépôts de plaintes sont reçus à la gendarmerie de Fontaines-
sur-Saône même si les faits se sont déroulés dans une autre 
commune. En cas d’urgence, l’accueil est assuré à toute heure.

MAISON DE LA METROPOLE (MDM)
Permanence et assistante sociale, aide à domicile, 
dossier handicap, Protection Maternelle et Infantile (PMI).
54, rue Gambetta - Fontaines-sur-Saône
Tél. 04 28 67 22 00 - www.grandlyon.com

MISSION LOCALE VAL DE SAôNE
Local de la mairie annexe : 22, rue Ampère 
Tél. 04 72 27 45 50 - www.mlpnvs.org
Des permanences sont proposées le mardi (14 h-17 h), 
le mercredi (8 h-12 h et 14 h-17 h) ainsi que le vendredi 
matin (9 h-12 h). 

CULTE CAThOLIQUE 
Paroisse Saint-Roch en Val de Saône
6, rue Victor Hugo - Père RUET - Tél. 04 78 22 11 00
Messe à Fontaines-sur-Saône le dimanche à 11 h.

MARCHÉS
• Place Carnot, le mercredi matin.
• Allée de la Chardonnière, le jeudi matin.

NOTAIRES - AVOCATS
•  Maître LOVY, Maître DECIEUx, notaires 

Tél. 04 78 22 34 25

PERCEPTION - TRÉSORERIE
1, rue Claude baudrand - bP 235
69732 Caluire-et-Cuire cedex - Tél. 04 72 10 44 50

PôLE EMPLOI
• 109, rue des Mercières - 69140 Rillieux-la-Pape
 Tél. 39 95
•  4, avenue Carnot - 69250 Neuville-sur-Saône 

Tél. 39 95

LA POSTE
•  4, place des rendez-vous - Tél. 36 31 

De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h.

SAMU
Hôpital Édouard Herriot - 5, place Arsonval - Lyon
Tél. 0825 0825 69 ou le 15

SAPEURS POMPIERS
Les deux Fontaines - 8 bis, montée Roy - Tél. 18

TAxI
• Jean-Marc GONNET - Tél. 06 07 02 23 10
• Christophe SPENNATO - Tél. 06 38 38 68 83
• Éliane FAVRE (Alliance Taxis) - Tél. 06 68 41 10 09

TRIbUNAUx
• Tribunal Administratif - Tél. 04 78 14 10 10
• Tribunal de Commerce - Tél. 04 72 60 69 80
• Tribunal d’Instance - Tél. 04 72 60 75 75

EAU DU GRAND LYON
www.eaudugrandlyon.com
184, cours Lafayette - 69003 Lyon
Tél. 09 69 39 69 99
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