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Une fête nouvelle formule 
MARRONNIERS

RÉTROSPECTIVE

2

3

1

Sous l’impulsion de la maîtrise d’œuvre urbaine  
et sociale de la Ville, la fête du plateau  
des Marronniers a permis d’allier l’utile  
à l’agréable. Toute la journée, ateliers culturels  
et actions de sensibilisation à l’environnement 
étaient au programme, en plus du repas partagé 
au profit de la junior association.

3 Un pot 
républicain 
et citoyen ! 
 Vendredi 14 juillet 

À l’occasion de la Fête 
Nationale, le Maire a reçu 
comme chaque année  les 
Fontainois autour d’un pot 
républicain, dans le parc de  
la Mairie, en présence des corps 
constitués et des présidents 
d’associations de Fontaines. 
Cette année, ce rendez-vous 
a aussi permis de remercier 
les nombreux bénévoles 
impliqués dans la vie citoyenne 
fontainoise, tels que celles et 
ceux qui ont aidé à la tenue des 
bureaux de vote.

1 Village 
fant’artis-
tique
 Une 5e édition  
 exceptionnelle ! 

Les personnages 
déambulatoires et les 
spectacles dénichés par la 
commission culture de la Ville 
pour cette cinquième édition  
du Village Fant'artistique ont 
offert au public de beaux 
moments d’émerveillement 
et de magie. L’évènement 
qui monte en puissance au fil 
des éditions s’inscrit dans un 
véritable partenariat avec la 
Maison des Loisirs sans oublier 
les commerçants, le secteur 
jeunes, les structures petite 
enfance de la Ville, le comité 
des fêtes et les habitants qui 
s’impliquent bénévolement.

2 Tous au 
cirque ! 
 Mercredi 28 juin 

En lien avec la Municipalité, 
les structures petite enfance 
de la Ville (crèches et relais 
d’assistantes maternelles)  
ont organisé un après-midi  
de fête pour les bambins et 
leurs familles sur le thème du 
cirque. Initiations acrobatiques, 
ballons de toutes sortes et 
confiseries étaient prévus 
pour animer ce temps fort très 
réussi !

 Samedi 1er juillet 
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Voici déjà revenu le 
temps de la rentrée, 
de toutes les rentrées ! 

Celle des écoliers d’abord, 
avec les mouvements de 
l’été posant la question d’une 
ouverture de classe, aussi 
bien dans la désormais école 
« Rêves en Saône » qu’aux 
Marronniers. Rentrée de 
tous les jeunes Fontainois, 
via des animations de 
loisirs mises en place hors 
du temps scolaire. Une 
réflexion participative 
est en cours pour adapter 
l’offre d’accueil de proximité 
aux attentes de leur âge y 
compris hors des mercredis  
et des temps de vacances.  
Rentrée des nouveaux 
habitants à l’occasion de 
Rendez-vous sur Saône 
le 9 septembre. Rentrée 
culturelle enfin, avec cet 
automne, la tenue d’un 
évènement exceptionnel 
autour de la Saône. Outre 
son aspect récréatif et 
spectaculaire d’envergure, 
le projet Immersion 
vient en continuité d’une 
transformation urbaine 
tournée vers les rives. 
Puissent les habitants se 
réapproprier la rivière Saône. 
La Ville fait le nécessaire 
pour nous en rapprocher 
toujours plus !

ÉDITO 
Plusieurs rentrées  

en une !
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Sandra EMMANUEL
1re adjointe au Maire, chargée du 

projet éducatif et scolaire

INSTANTANÉS

DROITS DES FEMMES

Femme, mère, le 
choix de l’emploi

CITOYENNETÉ

Boîte à livres
Le troc s’étend à la culture ! 
Venez déposer et retirer gra-
tuitement des livres dans la 
boîte mise à disposition près 
de l’aire de jeux sur la place 
des Rendez-vous. L’initiative de 
ce « livre-service » a été ren-
due possible par un partenariat 
entre la Ville et le Lions’ Club de 
Neuville qui en implante ici et là 
dans le Val de Saône. N’hésitez 
plus, la lecture inspire l’échange 
et la libre circulation des idées !

PRÉFÉRENCE 
COMMERCES

Opération 
shopping  

en plein air
Les commerçants de Fontaines 
ont fait plus que portes ouvertes 
le 10 juin dernier, investissant 
l’espace public autour d’une 
expo-vente et d’un vide-dres-
sing. Une trentaine de stands ont 
animé tout le centre-ville incitant 
non plus au lèche-vitrine mais 
bien au shopping en plein air !

 
CENTRE-VILLE

Le réseau rénové
La modernisation du réseau de gaz naturel a été menée tout l’été. 
Les aménagements dans la rue Pierre-Carbon, qui consistaient à 
poser le réseau en tranchée, sont terminés. La rénovation se pour-
suit sur le quai Jean-Baptiste Simon avec l’ouverture de fouilles 
espacées (sans tranchée). La circulation est impactée mais non 
interrompue et des ponts piétons sont prévus lors des ouvertures 
sur les trottoirs pour la réalisation des raccordements de coffrets.

Vous êtes mère de famille ha-
bitant à Fontaines-sur-Saône 
et vous souhaitez réfléchir à 
une orientation professionnelle 
ou une reprise d’activité ? Le 
CIDFF* Rhône en partenariat 
avec la ville propose une réu-
nion d’information collective 
intitulée : « Femmes, mères, le 
choix de l’emploi. » Destinée 
aux mères de famille, cette ac-
tion a pour objectif de réfléchir 
à une orientation profession-

nelle aux possibilités de l’arti-
culer avec votre vie personnelle  
et familiale.

→ Une réunion ouverte  
à toutes aura lieu le 12 sept. 
2017, de 9h à 11h, au Pôle 
petite enfance à Neuville-sur-
Saône (4 rue Curie). Renseigne-
ments au 04 78 88 02 49.

*Centre d’Information sur les Droits  
des Femmes et des Familles
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE 
MUNICIPALE
À Fontaines, la culture s’adresse à tous et tout au long de l’année. 
De nombreuses offres sont proposées selon un mode d’accès gratuit 
ou à prix symbolique. Pour créer ou renforcer le lien social et l’épa-
nouissement de chacun, la municipalité s’efforce d’agir à plusieurs 
niveaux. Elle apporte un soutien essentiel à la Maison des Loisirs et 
de la Culture qui permet d'offrir une palette de loisirs importante. Elle 
donne des moyens concrets à l’École de musique pour garantir un 
enseignement diversifié de qualité et organise des événements festifs 
à destination du grand public.

Au fil de l’année
Dans la programmation culturelle fontainoise, figure ainsi l’organisa-
tion de multiples évènements. Tout d’abord, un trio récurrent à travers 
la tenue de rendez-vous gratuits autour de la fête de la musique, le 21 
juin, de celle des lumières le 8 décembre et encore depuis 10 ans, du 
village Fant'artistique. Egalement pilotées par la Ville, les animations 
accueillies par la Maison des curiosités proposent de nombreuses 
séances de dédicaces d’auteurs, d’ateliers bandes dessinées ou 

encore de lectures-spectacles autour du 
conte. La commune met par ailleurs à dis-
position une salle d’exposition pour valo-
riser les pratiques artistiques amateurs. 
Plusieurs expositions de peinture et de 
sculpture se déroulent tout au long de 

l’année à l’espace 55 (ancienne Mairie), permettant de faire découvrir 
des talents locaux. D’autres animations régulières sont encore pro-
posées aux seniors, via notamment la formule de la carte Seniors, 
comme les films Cap Monde qui font voyager et recueillent un franc 
succès.

1

GRAND ANGLE
Quand la culture fait sens

Des animations récurrentes pour tous, déclinées au fil de l’année et un événement 
d’exception, créé au fil de l’eau. À Fontaines, la culture est un état d’esprit, qui conjugue 
convivialité, accessibilité et citoyenneté. À côté des propositions culturelles régulières,  
le projet Immersion fait du spectacle un vecteur de sensibilisation autour de la Saône.  

En octobre, plongez dans un univers féérique.

Adjointe au Maire 
en charge de la vie 

culturelle

Nous avions déjà 
comme temps 
fort le Village 
Fant’artistique. 
Un autre 
événement 
inédit se 
prépare, ouvert 
et accessible 
à tous. Avec le 
projet Immersion, 
des animations 
sonores et 
visuelles 
spectaculaires 
s’annoncent 
sur les Rives 
de Saône. Cet 
automne, un 
rendez-vous 
d’exception  
vous attend !”

Anne-blandine MANTEAUX

3

CAP MONDE  
LE MONDE SUR 
GRAND ÉCRAN

Des rendez-vous 
réguliers : musique, 

fêtes, lecture, 
expositions...

Visitez la planète 
depuis votre fauteuil, 

confortablement installé 
devant les films-débats 

de Cap Monde. À l’affiche 
des documentaires de 
la saison : Une épopée 
mondiale en eaux vives 

(lundi 11 décembre),  
La Dominique, joyau des 

peuples oubliés (lundi 
15 janvier), Le Mékong, 
mère des rivières (lundi 

26 février), Maroc, Figuig 
face au désert (mardi 6 

mars) et L’Océan indien à 
l’ombre des manguiers  

(jeudi 26 avril).

→ Séances à 15h à 
l’espace Ronzières, 
rue du Stade (face à 
la gendarmerie), tarif : 

3€ (gratuit avec la Carte 
Seniors et pour les moins 

de 12 ans). 
Découvrez les bandes 

annonces dans l’agenda 
culturel du site  

rubrique Ma vie au 
quotidien.

www.fontaines-sur-saone.fr,

2



En savoir plus (mais pas trop, laissons la magie nous sur-
prendre) : fontaines-sur-saone.fr
Vendredi 6 et samedi 7 octobre :
→ Exposition de 9h à 19h30
→  Installations sonores et lumineuses sur les quais de 

Saône de 19h30 à 22h30

1   En juin dernier, le 
conte "tarboushe 
babouche" 
a beaucoup 
plu aux petits 
curieux à la 
Médiathèque.

2   Extrait du film 
Cap Monde 
"Océan Indien, 
à l'ombre des 
manguiers" 
programmé le 
26 avril.

3    Anne-Blandine 
Manteaux, 
adjointe au Maire 
chargée de la vie 
culturelle.

4   Spectacle immer-
sion. Un animal 
insolite devrait 
surgir des eaux 
de la Saône.

Apprendre la musique
Envie d’apprendre, à jouer d’un instrument et, pourquoi pas, oser 
monter sur scène… À l’École de musique municipale, c’est possible ! 
Ouverte à tous les âges et tous les niveaux, du débutant au confirmé, 
elle dispense l’enseignement de différents styles musicaux (rock, jazz, 
classique). Une nouveauté voit le jour cette rentrée, avec l’organisa-
tion de stages de MAO (musique assistée par ordinateur).

Informations sur les cours et prochains concerts de l'école de musique :
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OUVRAGES 
PRÊTÉS 
CHAQUE 
MOIS.

ÉLÈVES 
INSCRITS À 
L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE.

96
600

à 800

L’ÂGE DU VILLAGE 
FANT’ARTISTIQUE !

10 ans
DE SUBVENTIONS 
À LA MLC.

48 000€

PRÈS DE 

1000 
inscrits 

À LA 
MAISON DES 
CURIOSITÉS.

4

Un parcours visuel mêlant 
culture, festivité et engagement
citoyen investira les eaux 
de la Saône.

Au fil de l’eau, attention les yeux !
Les 6 et 7 octobre prochains, la municipalité convie les Fontainois à des 
Rendez-vous sur Saône d’un autre genre. Avec la complicité "aquartis-
tique" de la compagnie Louxor, un parcours visuel mêlant culture, festi-
vité et engagement citoyen investira les eaux de la Saône. L’évènement, 
associé à l’exposition concoctée par Fontaines Patrimoine à la salle des 
fêtes, cherchera à sensibiliser les habitants aux inondations. En soi-
rées, le spectacle, à grand renfort d’effets lumière, s’annonce gran-
diose. Un dispositif d’art environnemental, alliant la vidéo à la sculp-
ture, les arts numériques au cinéma, le son à la lumière, fera irruption 
dans l’espace urbain et une dizaine d’œuvres se déploieront le long 
des quais : écrans d’eau, projections sur lances-incendie, immersions 
sonores, habitat englouti... « Notre projet, expliquent ses concep-
teurs, s’insère dans le volet Inondations du plan Rhône*. Il attire l’at-
tention des habitants sur les dangers inhérents aux crues du fleuve. » 
Cela dit, n’ayez crainte, si vous voyez émerger des flots un animal  
peu coutumier des eaux de la Saône, tout cela reste du domaine  
du spectacle !
* Le projet, financé dans le cadre de l’Europe Feder Pop Rhône-Saône,  
se déploie dans plusieurs villes le long du Rhône et de la Saône.

Inscriptions les lun. 4, merc. 6 et vend. 8 sept. de 17h30 à 20h 
et à "Rendez-vous sur Saône" le sam. 9 sept. matin.

En savoir fontaines-sur-saone.fr, rubrique Ma vie au quotidien/Vie culturelle 

Tél. 04 78 22 75 68
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La fête du plateau, support d’une prise de conscience solidaire et écologique

Toutes les occasions sont bonnes pour sensibiliser chacun d’entre nous aux bonnes pra-
tiques, en termes de propreté et d’usages alimentaires. La Fête du plateau des Marron-
niers qui rassemble en début d’été les habitants autour d’un temps convivial, d’un repas et 
d’activités culturelles (danse, percussions, etc…) fournit l’opportunité d’une  sensibilisation 
concrète. Le 1er juillet dernier, la fête s’est ainsi accompagnée d’une Marche de la propreté, 
clôturée par l’amoncellement de déchets glanés ici et là. Lors d’un atelier de sensibilisation 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’association Récup & Gamelles est aussi venue 
apprendre à cuisiner des fanes de carottes ou de radis, traditionnellement destinés à la 
poubelle. La veille, l’association La Légumerie avait investi le jardin partagé des Marron-
niers pour animer un atelier de cuisine autour des produits bio et locaux. 

Le Plan d’éducation au développement durable (PEDD) : un soutien 
complémentaire à la démarche

Au même titre que les ateliers de cuisine de la légumerie, un atelier d’éducation au tri 
aura lieu à la rentrée auprès des élèves de CM2 avec l’association Apieu Mille Feuilles. 
Ces deux actions entrent dans le Plan d’éducation au développement durable (PEDD) 
de la Métropole. Celui-ci comporte divers outils visant à favoriser l’engagement citoyen 
sur des questions liées à l’alimentation, la biodiversité, l’énergie ou encore les déchets. 
Pour cette cause citoyenne, plusieurs associations peuvent encore être mobilisées pour 
intervenir sur le territoire de Fontaines.

AGENDA

FESTIVAL LUMIÈRE
Depuis 9 ans déjà, l'Institut Lumière 
rend hommage au 7e art dans toute la 
Métropole. Du 14 au 22 octobre, une 
quarantaine de salles de cinéma invitent 
le public à découvrir les grands films du 
patrimoine mondial, en présence d'invités 
de marque. Après Deneuve, Scorcese, 
Almodovar ou Tarentino, c’est au tour du 
réalisateur Wong Kar-Waï d’être le parrain 
de l’événement.
→ Du 14 au 22 oct., www.festival-lumiere.org

RUN IN LYON
Rendez-vous dimanche 1er octobre pour 
la 8e édition du grand événement running 
de Lyon. 10 km, semi ou marathon, 
les organisateurs offrent le choix des 
longueurs, sur des parcours à connotation 
urbaine reliant le stade de Gerland au parc 
de la Tête d’Or en passant par les quais de 
Saône et du Rhône.
→  Dim. 1er octobre, www.runinlyon.com

BIENNALE D’ART 
CONTEMPORAIN
« Mondes flottants », c’est le nom de 
la 14e Biennale de Lyon qui déroulera 
une kyrielle d’installations et d’œuvres 
d’art contemporain à travers Lyon du 
20 septembre au 7 janvier. En plus de la 
Sucrière et du MAC, un 3e lieu, le Dôme, 
accueillera l’événement place Antonin-
Poncet (près de Bellecour) jusqu’au 
5 novembre.
→  Du 20 sept. au 7 janvier,  

www.biennaledelyon.com

La Ville s’est engagée en 2017 par le biais de son équipe maîtrise d’œuvre sociale 
et urbaine (EMOUS)  dans un projet de sensibilisation au long cours sur le déve-
loppement durable. Ce projet global est soutenu par différents acteurs : la Métro-
pole de Lyon et le bailleur Lyon Métropole Habitat et touche un grand nombre de 
thématiques (tri des déchets, gaspillage alimentaire et promotion d’une cuisine 
bio, locale et de saison).

L’actu croisée : Grand Lyon Métropole / Fontaines-sur-Saône

ENVIRONNEMENT

Sensibiliser au développement  
durable… au fil de la ville !
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Accompagner l’équipement du territoire 
que représente le déploiement du 
Très Haut Débit, dans un calendrier 
maîtrisé, pour tous les habitants de la 
métropole : c’est la mission du Grand 
Lyon. Une convention a été signée avec 
les opérateurs privés pour suivre et 
faciliter leur déploiement, en lien avec 
les communes.

Le Très haut Débit, c’est quoi ?

Le Très Haut Débit offre, comme son nom 
l’indique, un accès internet à débit bien 
supérieur au « haut débit ». Il donne accès 
à des offres multiservices (TV, téléphonie, 
internet) plus riches et de meilleure qualité. 
Sur nos mobiles, c’est la 4G ; à domicile, il 

passe par la technologie de la fibre optique 
et les réseaux câblés nouvelle génération. 
Avec le Très Haut Débit, oubliez les lenteurs 
dues au partage de connexion, les bugs de 
téléchargement et de transfert. 

Le très haut débit, on va tous en profiter ! 

La Métropole de Lyon accompagne le 
déploiement du Très Haut Débit sur son ter-
ritoire. Objectif : que personne ne soit exclu 
de cette révolution qui s’engage et que 
toutes les communes du Grand Lyon aient 
accès au Très Haut Débit.

Sur le territoire de Fontaines-sur-Saône,  
la fibre sera progressivement déployée 
d’ici 2020.

Le GRECO (Gestion des REclamations COmmunautaires) est une 
plate-forme mise en place par la Métropole Grand Lyon pour 
prendre en compte les demandes du public relevant de ses 
compétences.

Ce portail vise notamment à améliorer l’intervention des équipes pro-
preté, assainissement, voirie et eau de la Métropole sur le territoire 
et renforcer le service rendu aux habitants, de Fontaines-sur-Saône 
notamment. 

Quels avantages à utiliser l’outil GRECO ?

Les habitants, les services de la Ville, les bailleurs,… peuvent passer 
par GRECO pour signaler une anomalie ou un dysfonctionnement 
(bouche d’égout obstruée, problème de collecte des ordures, feux de 
circulation hors fonction, etc.).

La traçabilité de la demande est assurée. Chaque réclamation ou 
remarque est enregistrée et le service qui en est responsable est rapi-
dement identifié.  Des informations sont disponibles en temps réel sur 
l’avancement et la résolution des demandes.

En bref, pour toute demande d’intervention relatives à la voirie, l’eau, 
l’assainissement, la propreté, pensez au GRECO !

Et demain ? 

Parce qu’il n’est pas toujours facile de distinguer les compétences 
attribuées à chaque collectivité, une nouvelle plateforme GRECO est 
en train d’être développée. Courant 2018, elle sera directement inté-
grée sur le site web de la Ville qui pourra alors centraliser toutes les 
demandes, qu’elles relèvent de la Ville ou de la Métropole.

En pratique

Déposer une demande sur le site Internet :

https://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html 

Plateforme téléphonique : 04 78 63 40 00

TRÉS HAUT DEBIT

La fibre à Fontaines, c’est programmé !

SERVICES

HABITANTS : AYEZ  
LE RÉFLEXE GRECO

Une poubelle qui déborde ou du mobilier urbain abîmé ? Signalez-le au GRECO.
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C’est une première sur le ter-
ritoire de la Métropole  et 
c’est à Fontaines que cela se 

passe ! Rue du 8-mai-45, il est pré-
vu un nouveau  dispositif de voirie 
conçu pour privilégier les modes 
de déplacement doux et ralen-
tir la circulation en partageant 
mieux la route. L’aménagement 
d’une voie centrale banalisée 
s’est traduit, sur d’autres terri-
toires, par la contraction "Chau-
cidou" significant chaussée pour 
circulation douce. Le principe ré-
side dans un marquage au sol 
donnant la priorité aux passages 
latéraux des modes doux (pié-
tons, vélos), la voie centrale des-
tinée aux voitures étant rétrécie 
à une voie unique de circula-
tion. La rue du 8-mai-45, qui pré-
sente une déclivité importante, 
est caractéristique des voies rur-
baines à risque car elle est forte-
ment utilisée par des cyclistes et 
des joggers. C’est consciente de 
cet aspect accidentogène que la 
Ville a réagi et trouvé une solu-

tion innovante avec la Métropole 
via un comptage et une opéra-
tion d’aménagement. « Entre la 
rue de la Libération et la rue Cu-
rie, limitrophe de Sathonay-Camp 
(qui participe à la création de 
cette voirie particulière), précise 
Jacques Galland, élu en charge du 
cadre de vie, la rue du 8 Mai 1945 
souffre d’importantes survitesses,  
notamment parce que seul le 
côté fontainois est habité. D’où 
la nécessité d’intervenir avec ce 
système de rétrécissement, peu 
onéreux et réputé efficace dans 
plusieurs pays d’Europe. Les ha-
bitants de Fontaines-sur-Saône, 
les cyclistes, les promeneurs ne 
souhaitent qu’une chose : retrou-
ver un site apaisé, sûr et agréable 
à fréquenter. C’est tout l’enjeu !  
Nous fondons de grands es-
poirs avec ce système, très inno-
vant dans la région, qui présente 
en outre l‘avantage d’inciter à la 
courtoisie… ».

Début des travaux : sept. 2017

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU 8 MAI 1945,  IDENTIFIÉE “CHAUSSÉE DOUCE”. 

Un espace partagé pour plus de sécurité ! 

APPEL À PROJETS

Mobilisés contre  
le gaspillage

La Métropole lance un appel 
à manifestation d'intérêt inti-
tulé "économie circulaire, zéro 
gaspillage". Tout le monde est 
concerné. Il s'agit de réduire les 
pertes à tous les étages, de faire 
plus et mieux avec moins, bref 
d’expérimenter de nouvelles 
boucles de l'économie circu-
laire, de nouveaux modèles éco-
nomiques plus sobres en res-
sources et moins producteurs 
de déchets. Les projets doivent 
parvenir à la Métropole avant le 
29 septembre 2017. Les projets 

retenus pourront bénéficier d'un accompagnement sur le territoire du 
Grand Lyon dans les 3 ans à venir (soutien financier, mise à disposition 
de données, matières, bâtiments, etc.).

→ Pour tout savoir sur cette initiative, contacter la Métropole 
via le courriel : amicirculaire@grandlyon.com ou sur le site 
www.economie.grandlyon.com/actualites/metropole-de-lyon-ap-
pel-a-manifestation-dinteret-economie-circulaire-zero-gaspil-
lage-2017-2391.html

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

On n'a pas tous les jours l’occasion de retrouver les bancs de l’école ! 
Le week-end consacré aux journées européennes du patrimoine, 
samedi 16 et dimanche 17 septembre, Fontaines Patrimoine propose 
une visite guidée sur les traces des différents lieux d’implantation de 
l’école communale. “On en a recensé pas moins de sept !, évoque Gré-
gory Debove, Président de l'association, depuis la première école de 
Fontaines en 1850 jusqu’à Rêves en Saône, la dernière en date, toute 
neuve.”

À Fontaines, revivez l’école 
du centre, d’hier à aujourd’hui

→ Visites à Fontaines sam. 16 sept. à 10h et dim. 17 sept. à 15h. 
Départ de la place Carnot, devant l’église. Gratuit - Inscription 
recommandée par mail fontainespatrimoine@gmail.com ou par 
tél. au 04 78 22 60 32.

Ailleurs dans la Métropole, le thème de l’édition 2017 se déclinera au 
fil de l’eau en faisant découvrir les coulisses de lieux habituellement 
fermés au public, insolites ou exceptionnels. Parmi les rendez-vous 
attendus, les Docks et le port de Lyon vus de l’eau grâce une croisière 
fluviale, des installations éphèmeres sur la Saône  à l’île Barbe, specta-
culaires mais aussi instructives sur la question des inondations grâce 
au projet Immersion qui sera aussi présenté à Fontaines-sur-Saône les 
6 et 7 octobre (voir p. 4 et 5).

→ Programme complet des JEP dans le Grand Lyon  
sur www.jep.grandlyon.com
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DIAPORAMA

Inaugurée et rodée durant les vacances d’été, une nouvelle organisation a regroupé les 
structures d’accueil de proximité existantes (ALSH Marronniers et EJF) en un seul Centre 
de loisirs municipal. Tous les enfants de 3 à 11 ans sont dorénavant accueillis à l’école 
maternelle des Marronniers. Les plages de fonctionnement sont inchangées, les mercre-
di après-midi et les vacances scolaires. Afin de mieux répondre aux besoins des familles, 
les inscriptions à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans repas, sont possibles. Les 
tarifs ont également été harmonisés selon 6 tranches de quotient familial. 

→ Tarifs : ½ journée sans repas : de 1,80 € à 10,80 € / ½ journée avec repas : de 3,50 €  
à 15€ / journée complète avec repas : de 3,50 € à 21 €.

→ Le mercredi midi, les enfants sont pris en charge à la sortie des écoles ou accueillis  
à 13h30 pour les inscriptions sans repas.

→ Une navette est prévue pour les enfants de  l'école du Centre.

VIE ÉDUCATIVE

Prêts pour la rentrée scolaire !

BIENVENUE  
À “RÊVES  

EN SAÔNE”

Les temps d’accueil 
ne bougent pas

À Fontaines, rien ne change en matière de rythmes 
scolaires. On reste sur la formule des parcours édu-
catifs gratuits proposés après la classe, de 15h45 à 
17h15. Les enfants peuvent s’y inscrire 1 à 4 jours par 
semaine pour profiter d’une des activités organisées, 
qu’elles soient éducatives, de loisirs ou d’études 
surveillées. Pour autant, il est prévu d’engager une 
concertation dès la rentrée avec tous les acteurs 
concernés sur la question du rythme de l’enfant et 
d’une évolution potentielle de notre organisation.

Pour s’aligner avec celles du matin et du soir, la gar-
derie mise en place le mercredi midi  (de 11h30 à 
12h) devient payante, à hauteur d’un forfait à 1,50 € 
(1,25 € pour le 2e enfant et 1 € pour le 3e).

Aux Marronniers, les bâtiments de l’école élémen-
taire ont fait l’objet dernièrement de nombreuses 
attentions. Deux classes ont été repeintes entière-
ment, le gymnase, repeint à neuf, a bénéficié d’une 
nouvelle toiture. Des stores neufs ont été installés 
là où ils étaient endommagés. Côté équipements, 
trois nouveaux tableaux numériques interactifs 
ont pris place dans trois classes, portant à dix le 
nombre de tableaux numériques interactifs dans 
les écoles fontainoises à ce jour.

Le mandat des jeunes conseillers municipaux a 
pris fin en juin dernier. Une nouvelle assemblée 
du Conseil Municipal d’enfants (CME) sera élue en 
octobre pour deux ans. Elle est ouverte aux élèves 
de CM1 et CM2 qui souhaitent s’impliquer dans la 
vie de leur commune. Encadrés et assistés par un 
référent, ils sont invités à mettre en place des pro-
jets autour de l’environnement, de la solidarité, du 
sport ou des loisirs. Imaginer, débattre, défendre 
ses idées, bref être acteur, à son échelle d’enfant, 
de la vie locale, c’est aussi une école de la vie !

Un programme  
de maintenance 
bien suivi

UN ACCUEIL DE LOISIRS SIMPLIFIÉ

Bientôt de nouveaux 
jeunes élus au CME

Après un processus démocra-
tique de désignation très imagi-
natif (incarnant l’un des projets 
d’école des élèves de maternelle 
et élémentaire) et très collégial, 
les élus, les écoliers et les ha-
bitants qui le souhaitaient ont 
choisi d’appeler l’école Rêves 
en Saône.
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Des nuisances sonores occasionnées par des jeux de ballons in-
tempestifs, sur la place des Rendez-vous portaient atteinte aux 
bonnes relations de voisinage entre habitants. Au terme de plu-

sieurs interventions du maire (courriers et réunions de concertation), 
des aménagements devraient permettre d’apaiser les relations en 
apportant des solutions concrètes à chacun. Place des Rendez-vous, 
l’aire de jeux qui était utilisée à tort pour le ballon a été transformée. 
Elle comporte depuis cet été des équipements dédiés aux jeunes en-
fants (3-6 ans), issus de l’ex-école Brillenciel. Pour les joueurs de bal-
lon, le parc de la Mairie accueille désormais une plate-forme engazon-
née dont l’usage devrait être moins bruyant. L’espace, délibérement 
non éclairé, ne se prêtera pas à un usage tardif. Les jeunes élus du 
CME se sont proposés pour en rédiger une charte d’utilisation et se 
rendre dans les écoles afin de sensibiliser à la délicate question du 
partage de l’espace public. Cette démarche de vivre-ensemble autour 
de l’espace public accompagne la transformation du centre incluant 
une nouvelle mixité sociale et culturelle.

Il est sorti ! Le programme des animations dé-
diées aux Seniors du 2 au 6 octobre prochains 
mise sur la diversité : séance de cinéma, concours 
de coinche et de scrabble, stage de code de la 
route, cabaret dansant et visite-dégustation d’une 
cave de Grande Chartreuse. Santé !

ET POUR BÉBÉ ? 
À quelle crèche m’adresser ? Où est le relais Matin Cou-
leur ? Quand fonctionne le quai des Parents ? À quoi 
sert la Protection Maternelle Infantile (PMI) ? Vous pour-
rez trouver la réponse à toutes ces questions sur la pla-
quette Petite Enfance disponible en mairie.

CENTRE VILLE

Des bonnes volontés  
et des idées pour mieux vivre ensemble

Semaine 
bleue

En savoir fontaines-sur-saone.fr

→ Renseignements et 
inscriptions sur le site de  
la Ville en rubrique Ma vie 
au quotidien/ Les aînés  
ou auprès du CCAS  
au 04 72 42 95 95

En savoir fontaines-sur-saone.fr

→ Retrouvez toutes les dates de permanences 
des structures et toutes les infos jeunesse/
Petite Enfance sur le site www.fontaines-sur-
saone.fr, onglet Ma vie au quotidien.

JARDINS 
CONFETTIS
Et un de plus ! Après le mini 
jardin rouge du chemin des 
Rives, le mauve de la rue 
Gambetta, un jardin confetti 
placé sous le signe du blanc 
agrémente la rue Pasteur. 
Ce petit coin de nature offre 
un cadre tout trouvé pour 
prendre, par exemple, des 
photos de mariage.
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POINTS DE VUE

« Créé en 2011, le site Internet actuel avait besoin d’une cure de jou-
vence ! Nous avons pris le temps nécessaire à la conception de la nou-
velle version plus moderne, dynamique et performante qui intégrera 
de nouveaux outils pratiques pour la vie quotidienne des habitants 
et s’adaptera aux tablettes et smartphones. Dans le cadre de sa dé-
marche de GRC (Gestion Relation Citoyen), la ville souhaite en effet  
améliorer la qualité du service rendu aux usagers en développant de 
nouveaux outils pratiques et services en ligne. Ce projet s’intègre par 
ailleurs dans la dynamique globale de communication de la ville, qui 
tend à favoriser le développement d’outils numériques tout en rédui-
sant le volume des supports imprimés. Rendez-vous début 2018 sur 
www.fontaines-sur-saone.fr ! »

Carine Peysson, adjointe au Maire chargée de la citoyenneté

Rencontre avec Tarik Ainour, 
médiateur de l’agence ALTM 
qui nous explique son rôle lors 
du chantier de rénovation des 
réseaux de gaz à Fontaines.

« La présence régulière d’un mé-
diateur contribue au bon déroule-
ment de travaux publics, comme 
ce fut le cas cet été à Fontaines. 
Nous travaillons en lien avec le 
chef de chantier, la Mairie, les 
commerçants et habitants pour 
éviter les incompréhensions et les 
malentendus. Nous n’avons pas 
toujours de solution miracle contre 
les nuisances liées aux chantiers, 
mais nous avons les réponses aux 
questions de chacun. Il est plus fa-
cile pour les riverains d’accepter la 
situation lorsqu’ils en comprennent 
précisément les raisons. Avec l’ex-
périence, nous avons souvent des 
solutions ou des alternatives à leur 
proposer. Nous pouvons aussi ré-
pondre rapidement à certaines pro-
blématiques concrètes comme une 
planche déplacée pour le passage 
des piétons par exemple. Notre in-
tervention est rassurante car nous 
répondons à un besoin d’informa-
tions exprimé par les habitants et 
les commerçants. C’est aussi un 
vecteur d’efficacité pour les entre-
prises qui  peuvent travailler dans 
de meilleures conditions. C’est une 
mission très gratifiante car on fait 
le lien entre les entreprises et les 
citoyens et le fait d’apporter les 
bonnes réponses rend la situation 
plus confortable pour tous. »

PAROLES DE

« Faire le lien 
entre les en-
treprises et les 
citoyens. » 

Dans deux ans auront lieu les 
élections municipales accompa-
gnées de celles de la métropole, 
vu le nouveau mode de scrutin 
les maires du Val de Saône et 
leur groupe Synergie ont peur 
de ne plus être désignés conseil-
lers communautaires, comme 
auparavant. Ils nous l'ont fait 
savoir en faisant distribuer un 
magnifique prospectus dans 
chaque foyer. Le nouveau mode 
de scrutin au suffrage universel 

est un scrutin démocratique qui 
permet à chaque électeur de vo-
ter pour designer le conseiller 
métropolitain de son choix. Nos 
élus s’accrochent à des repré-
sentations archaïques pour sa-
tisfaire leur ego. Où est-il prouvé 
qu'un maire est mieux à même 
de défendre un territoire plutôt 
qu'un citoyen démocratique-
ment élu. Les Maires vous par-
leront de l'identité communale, 
de la connaissance du terrain. 

Profitons de cette élection pour 
avoir des représentants diffé-
rents, qui ont une vision élargie 
de la métropole, pas limitée à 
un clocher, qui représenteront 
démocratiquement le territoire 
métropolitain.

→ Le blog de l'opposition -  
http://fontainessolidaireetci-
toyenne.over-blog.com/

Fontaines Solidaire et  
Citoyenne

Tribune de l'opposition

Un nouveau site  
Internet pour 2018

Un demi-siècle 
de loisirs  
à Fontaines !

Liliane PetitJean, Présidente, et Marie-Jo 
Canton Directrice de la MLC.

La Maison des Loisirs et de 
la Culture fête ses 50 ans. 
Nous vous donnons ren-
dez-vous le 18 novembre 
pour fêter comme il se 
doit ce demi-siècle d’ac-
tivités. De 14h30 à 18h, les 
portes de la MLC seront 
ouvertes à tous pour dé-
couvrir une expo photos et 
vidéos, des démonstrations 
et initiations à nos activités 
manuelles, une battle de 
hip-hop, un spectacle de 
la chorale et bien d’autres 
surprises pour petits et 
grands !



SEPTEMBRE
WEEK-END 
DU 16 & 17
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE « L’ÉCOLE 
D’HIER À AUJOURD’HUI »
Visites guidées samedi 
16 septembre à 10h et dimanche 
17 septembre à 15h • Départ de 
la place Carnot, devant l’église • 
Gratuit • Inscription  
recommandée par mail : 
fontainespatrimoine@gmail.com 
ou par tél au 04 78 22 60 32

WEEK-END DU 
29 & 30 SEPTEMBRE 
À 20H30 ET 
1ER OCTOBRE À 17H
SPECTACLE DU THÉÂTRE 
DES 3 FONTAINES
« Le libertin » d'Éric-Emmanuel 
Schmitt • Salle des fêtes • 
Entrée : 10€ / 5€ pour les adhérents 
carte seniors +

OCTOBRE
SEMAINE  
DU 2 AU 6
SEMAINE BLEUE 
INTERCOMMUNALE  
POUR LES SENIORS
Lundi 2 : projection du film 
« Demain tout commence ».
Mardi 3 : tournoi de coinche.
Mercredi 4 : tournoi de 
scrabble et jeux divers & stage de 
perfectionnement au code de la route.
Jeudi 5 : visite de la cave et de la 
distillerie de la grande Chartreuse.
Vendredi 6 : cabaret dansant
• Renseignements et inscriptions 
en Mairie auprès du CCAS : 
04 72 42 95 95 (nombre de places 
limité)

WEEK-END  
DU 14 & 15
SALON DU NATUREL AU 
BIO DU COMITÉ DES FÊTES
Salle des fêtes • De 10h à 19h

LUN. 23
Don du sang • De 16h à 19h • Salle 
des fêtes

NOVEMBRE
SAM. 11 
CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION  
DE LA 1RE GUERRE 
MONDIALE
Place de l’église  • Départ du défilé 
à 11h30

SAM. 18
LA MAISON DES LOISIRS  
ET DE LA CULTURE FÊTE 
SES 50 ANS !
MLC la Chardonnière • De 14h30 
à 18h • Nombreuses animations 
ouvertes à tous 

DIM. 19
LOTO DE 
LA SAINT-LOUIS RUCHE
Salle des fêtes

RENDEZ-VOUS SUR SAÔNE 
Nouveaux habitants, associations, commerçants,
préparez votre rentrée à Fontaines.

De 9h à 13h - place des Rendez-vous 

Accueil des nouveaux habitants  
de 9h à 11h - parc de la Mairie 

Samedi 9 septembre

DANS L'OBJECTIF

SAVE THE DATE

Défilé des 
illuminations

2017
Vendredi

8 décembre

19h

Centre-ville de 
Fontaines-sur-Saône

Venez nombreux !

QUAI DES PARENTS 

RAM Chardonnière • De 9h  
à 12h • Rendez-vous pour les 

jeunes parents et enfants  
de 0 à 4 ans

DEUX VENDREDIS  
PAR MOIS : 

8 SEPT., 22 SEPT.,  
6 OCT., 20 OCT., 

10 NOV., 24 NOV.
Entrée libre

AUTOUR D'UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SÉNIORS

Marronniers  
MLC la Chardonnière :

UN JEUDI PAR MOIS : 
14 SEPT., 12 OCT. ET 

9 NOV.

Centre  
Ancienne Mairie :

UN LUNDI PAR MOIS : 
25 SEPT., 16 OCT., 

20 NOV.
Entrée libre

IMMERSION 

VENDREDI 6 & SAMEDI 
7 OCTOBRE 

PARCOURS SPECTACLE POUR 
SENSIBILISER AU RISQUE 

INONDATION

10 installations son et lumière 
sur les bords de Saône de 

19h30 à 22h30
Des gradins engazonnés 

jusqu’à l’arbre à poissons

EXPOSITION PAR 
L’ASSOCIATION FONTAINES 

PATRIMOINE 

de 9h à 19h30 à la salle 
des fêtes.


