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1 Des tulipes 
contre  
le cancer
 Les 9 et 10 mars 

Record battu ! 7 500 euros 
récoltés grâce à l’opération 
humanitaire du Lions Club. Un 
grand merci aux bénévoles de 
la Chaîne du Sourire impliqués 
dans cette 3e édition, dont  
les fonds sont dédiés au centre  
de recherche Léon-Bérard.

3 Drôles de 
musiques 
 samedi 28 avril 

Ça ne rigole pas à l’école de 
musique ? Oh que si ! Le concert 
de printemps, dernier de 
l’année, a joyeusement investi 
la bien nommée salle des fêtes. 
Tout en rythme, c’est l’humour 
qui a donné le La.

2 Un 
vide-grenier 
bien rempli
 samedi 24 mars 

Bonnes affaires et lien social : 
c’est la formule gagnante 
du vide-grenier initié aux 
Marronniers par Béatrice 
Forestier, fontainoise engagée 
et accompagnée par la Ville  
et Lyon-Métropole Habitat.
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Un printemps de carnaval

Grosse affluence à l’invitation du comité des fêtes 
pour célébrer le traditionnel carnaval sous le signe 
du printemps. Au rythme des groupes musicaux, 
les poussettes et trottinettes décorées avec 
créativité ont mis de la couleur sur les pavés. 

 Samedi 24 mars 
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Il est lancé ! Le 
projet urbain qui 
transformera 

prochainement 
le cadre de vie 
au centre-ville a 
démarré. Au-delà des 
perturbations réelles 
mais passagères 
qu’il engendre, 
ces rénovations 
représentent 
une chance pour 
améliorer l’usage 
au quotidien du 
centre. De belles 
perspectives de 
circulation et de 
commodités sont 
attendues, au cœur 
d’un espace public 
plus confortable. 
Pendant les travaux, 
soutenons nos 
commerçants, 
ils sont parties 
prenantes de la vie 
et de l’animation 
locales.

ÉDITO 
Pour un centre 

confortable et apaisé
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INSTANTANÉS

Jacques GALLAND

Chargé du cadre de vie 
et du développement 

durable

SERVICE PUBLIC

La persévérance du Cabinet 
du Maire a permis d’aboutir à 
la mise en relation de la Poste 
et du commerce de proximité 
Fontaines Market permettant la 
réouverture d’un point relais sur 
le quartier des Marronniers. Les 

usagers ont ainsi retrouvé un 
service essentiel, d’autant que le 
magasin a une forte amplitude 
horaire.
Fontaines Market, 11 allée de la 
Chardonnière, ouvert du lundi au 
dimanche de 8 à 21 heures.

La poste 
reste aux Marronniers

JEUNESSE

Nouvelles 
permanences  
du conseiller 

Mission 
Locale

Installé depuis près de 20 ans 
rue Ampère aux Marronniers, 
le siège de la Mission Locale a 
changé de localisation. Ses nou-

veaux locaux sont désormais 
situés à Rillieux-la-Pape, dans 
le quartier des frères Lumière. 
Toutefois, un conseiller reste 
à la disposition des jeunes 
concernés lors de permanences 
à Fontaines-sur-Saône. Rap-
pelons que la Mission Locale 
est en charge des questions 
liées à l’emploi des jeunes de 
16 à 25 ans. Elle les informe 
et les accompagne dans leur 
démarche d’insertion sociale et 
professionnelle.
Mission Locale du Plateau Nord  
Val de Saône, tél. 04 72 01 80 30, 
www.mlpnvs.org
Permanences le mardi (14h-17h),  
le mercredi (8h-12h et 14h-17h) et 
le vendredi matin (9h-12h) de façon 
temporaire à la Mairie Annexe au 
22 rue Ampère.

En savoir www. ateliers-alternatives.fr

PETITE ENFANCE 

Une soirée-débat  
sur la parentalité 

Comment ne pas être un parent idéal ? Voilà de quoi rassurer la quaran-
taine de participants ayant répondu à l’invitation du relais d’assistances 
maternelles et des crèches de la commune, le 25 avril dernier à l’Espace 
Ronzières. Cette soirée, organisée par les structures Petite Enfance et 
animée par les psychologues des Ateliers d’Alternatives, aborde les 
questions liées aux comportements humains, à leurs interactions et 
aux problèmes de communication qui surgissent dans une famille. 
Des réponses et des outils ont été apportées pour mieux comprendre 
certaines problématiques telles que les désaccords entre les parents 
ou la réaction à avoir face aux refus des jeunes enfants. Un moment 
d’échanges utile pour tenter de passer de la théorie à la pratique.
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Organisé par les élus de la commission Vie associative et 
sportive de la commune, soutenu par les associations, le 
Fontaines Family Day, qui se déroule tous les deux ans en 

alternance avec le Village Fant’Artistique, représente un évènement 
sportif et festif de marque. Tourné vers les enfants et les jeunes âgés 
de 4 à 17 ans, il fera cette édition encore la part belle à la découverte, 
l’esprit d’équipe et de partage. Vos enfants sont nés entre 2002 et 
2012 ? Le Fontaines Family Day est fait pour eux et pour leurs proches. 
Constitués en binômes – un enfant de moins de 11 ans et un adulte 
ou deux adolescents – les participants s’affronteront tout au long 
d’épreuves souvent drôles, voire insolites où la bonne humeur sera 
de rigueur. 

Un programme plein d’entrain ! 

Au total, une quinzaine d’activités physiques ludiques seront à 
l’affiche tout l’après-midi. Parmi elles, de nombreuses nouveautés 
auxquelles s’initier en toute camaraderie ont été imaginées : course 
en bumping ball au cœur de drôles de bulles d’air, jeu de Puissance 
4 géant, ski sur herbe, karting à pédales, tandem à l’aveugle, course 
d’obstacles, joutes, tir à la corde et course en sac. On retrouvera aussi 
les épreuves très appréciées de sarbacane ou de slackline, cette 
sangle à l’équilibre instable, la course d’orientation, la pétanque ou 

encore les trois tirs de rapidité. A partir 
de 17 heures, le rythme ralentira autour 
du goûter offert aux enfants puis de 
la remise des prix officielle avant de 
prolonger la rencontre en soirée. Ensuite, 

le Family Day passera en mode « Nuit » et chacun pourra poursuivre 
les échanges autour du repas à partager sur place. Street-food et 
ambiance musicale assurées.

Le sport : un autre projet de ville 

Depuis le début de l’actuel mandat, la Ville a souhaité mettre en 
place le dispositif projet de ville sous la forme d’une subvention 
complémentaire. L’objectif est de soutenir les clubs qui mènent ou 
ont la volonté de créer des actions sportives à portée plus générale 
que l’objet social initial de l’association, et qui s’inscrivent alors dans 
les politiques globales de la Ville. 

1

GRAND ANGLE
A vos marques pour le Fontaines Family Day 

Le sport compte à Fontaines ! Samedi 2 juin, le stade 
des Ronzières vibrera tout l’après-midi au rythme 

de ce rendez-vous sportif familial. Un moment tout 
en rencontres et découvertes aussi physiques que 

sympathiques pour les jeunes et leurs parents.

Conseiller municipal  
en charge du sport

Le sport se pratique 
toute l’année à 
Fontaines et les 
équipements mis 
à disposition par 
la Ville profitent 
à tous : aux clubs 
bien sûr mais aussi 
aux établissements 
scolaires de tous 
niveaux et aux 
centres de loisirs. 
Et bien entendu, le 
Fontaines Family 
Day est le moment 
idéal pour venir 
se dépenser en 
famille !” 

Éric MARPAUX

Une quinzaine 
d’activités physiques 

sont à l’affiche

De 14h à 17h : une 
quinzaine d’activités vous 
seront proposées : joutes, 
course d’orientation, course 
en Bumping Ball, puissance 
4 géant, tir d’adresse, tir à la 
sarbacane, hippo glouton, 
slackline, ski, karting à pédales 
adulte et enfant, jeu d’aveugle, 
course d’obstacle, tir à la 
corde, course en sac, boules  
et pétanque...
17h : goûter
18h : remise des prix
À partir de 19h : après 
l’effort, le réconfort… Restez, 
pour partager avec nous une 
soirée estivale et musicale.

Modalités pour participer :
S’inscrire par équipe en duo  
1 adulte / 1 enfant (ou 1 
adulte / 2 enfants ou 2 ados).
- Pré-inscriptions via le bulletin 
de la brochure distribué dans 
les cartables. 
- Sur le site internet  
www.fontaines-sur-saone.fr 
- Lors des permanences 
des associations de parents 
d’élèves le mardi 29 mai  
et le jeudi 31 mai à la sortie 
des écoles.
- Préinscriptions également 
possibles auprès des 
éducateurs sportifs du collège 
Jean-de-Tournes.
- Pour les retardataires, 
inscriptions possible le jour 
même de l’évènement de 9h 
à 12h sur la place de la Liberté 
ou de 12h30 à 13h30 devant 
le stade.

AU  
PROGRAMME



1  C’est le stade de 
Ronzière qui accueille 
l’évènement.

2  Slackline 3  4  C’est en binômes 
familiaux que les 
concurrents aborderont  
la course d’obstacles.

Samedi 2 juin à partir de 13h30 au stade des Ronzières, 
rue du stade.
Tarif : 5 € par binôme - les fonds récoltés seront reversés 
à l’association lyonnaise d’accompagnement  
de l’autisme AFIRRA : https://afirra.org/

→ Inscription via le bulletin distribué dans les écoles  
ou en ligne sur le site de la commune www.fontaines-
sur-saone.fr ou le jour J de 9h à 12h place de la Liberté 
et de 13h à 14h aux Ronzières.

Par exemple la Saint Louis Ruche et la Française proposent leur 
expertise respective en basket et en trampoline lors des Temps 
d’accueil périscolaire. Au club de football, les entraîneurs 
favorisent un travail éducatif au long cours, à travers une 
sensibilisation des jeunes sur le rôle de la gendarmerie et des 
pompiers, ils accueillent en binôme un invité de leur choix à 
l’arbre de Noël. D’autres œuvrent encore avec sensibilité pour 
changer le regard et certains préjugés. Un travail remarquable 
est ainsi mené au Fontaines Arts martiaux en direction du 
handicap. Le dynamisme de la Boule Amicale, qui s’illustrera 
prochainement lors de la Fête du plateau, est aussi à saluer 
avec l’ouverture récente d’une section féminine.
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130 
équipes attendues  

au Family Day 1 500  
licenciés à Fontaines  

dont 75 %  
de moins de 18 ans

24 000 €  
de subventions directes 

versées aux clubs sportifs  
(hors mises à disposition  

des équipements sportifs)

Environ  

415 000 € 
d’investissements réalisés 

depuis 2015

12  
CLUBS ET 

ASSOCIATIONS  
SPORTIFS

Cette fois encore 
l’évènement fait 
une belle part
à la découverte.
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Aux Marronniers, une nouvelle étape du projet urbain s’engage avec 
la Maison des Projets. Située au 2e étage de la Chardonnière*, la 
commune met à disposition gratuitement des locaux rénovés par le 
bailleur Lyon Métropole Habitat et agencés par la Métropole de Lyon. 

Cet espace d’accueil permettra à tous les acteurs locaux, institution-
nels ou habitants d’échanger et de travailler ensemble au devenir 
du plateau. Les résidents pourront être écoutés et accompagnés de 
façon personnalisée par Lyon Métropole Habitat, notamment dans le 
cadre du projet de réhabilitation. Ce sera aussi un lieu de proximité 
où la ville pourra évoquer avec les habitants les sujets du quotidien 
et présenter les avancées du projet urbain sur le plateau des Marron-
niers. Les Fontainois pourront retrouver le service Politique de la Ville, 
en la personne de Bassam Gras, agent de développement en charge 
des actions de coordination et d’animation du quartier (brocante, fête 
du plateau, etc.).

*22 rue Ampère, bâtiment public qui regroupe l’école de musique, la 
médiathèque, la mairie annexe et la MLC. 

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

La ville et la 
Métropole dessinent  
le nouveau centre 

Ce printemps, la première étape de rénovation de votre centre-
ville, inscrite à la PPI* de la Métropole, a débuté avec le 
changement d’une canalisation d’eau sur la place de la Liberté 

pour le confort de tous.

La prochaine étape concerne l’enfouissement des réseaux électriques 
et de l’éclairage public dans la rue Pierre-Carbon sur les mois de Mai 
et Juin. Durant ces travaux, le cheminement piéton sera maintenu et 
l’accès à vos commerçants privilégié. 

Une troisième phase débutera en juillet pour se poursuivre jusqu’au 
mois de novembre avec la rénovation des voiries par la Métropole 
de Lyon. Une pause, qui a été souhaitée par l’équipe municipale, en 
décembre permettra aux riverains et aux commerces de passer des 
fêtes de fin d’année plus confortables. 

« Confortable, apaisé, convivial, 
un nouveau centre-ville se 
prépare… En attendant, je garde 
les bonnes habitudes : j’achète 
chez mes commerçants ! » 

Pour vous aider à organiser votre 
quotidien pendant les travaux, la 
municipalité a édité un dépliant 
qui propose un plan avec les 
différents parkings, et surtout les 
trajets à pied pour rejoindre le 
centre-ville. Vous pourrez trouver 
ce dépliant dans les commerces, 
mais aussi dans les équipements 

publics de votre ville : Mairie, 
Médiathèque, crèches…

Il faut savoir que le centre-ville 
compte 446 places de parking 
(dont 8 pour les personnes à 
mobilité réduite) à moins de  
7 minutes à pied des commerces 
et 408 places à moins de  
5 minutes seulement du centre-
ville. On notera, par exemple, 
que le parking du Clos du Maquis 
ne se situe qu’à 3 minutes 30 de 
la place de la Liberté.

OUVERTURE 
de la Maison des Projets 

→ Il est à noter que l’aménagement, essentiel pour l’avenir de la 
ville, s’inscrit dans le cadre de la PPI* proposée en 2013 par la 
commune. Dans cette programmation, on retrouve également 
plusieurs projets qui concernent le quartier des Marronniers  
et son avenir, avec notamment son groupe scolaire.

*programmation pluriannuelle d’investissement 

Pendant les travaux,  
je soutiens  
mes commerçants !
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L’accueil des nouveaux 
habitants
Aux Marronniers, les habitants ont eu l’envie de donner rendez-vous 
aux nouveaux arrivants. Le 27 avril dernier, une vingtaine de résidents 
installés récemment dans la résidence Lyon Métropole Habitat ont été 
accueillis par leurs voisins plus anciens à l’ombre des arbres du parc. 
L’occasion d’en savoir un peu plus sur la vie du quartier et ses anima-
tions, d’apprendre à se connaître et de partager les grandes règles du 
savoir-vivre ensemble. Ce temps d’échanges et de convivialité s’inscrit 
dans le Fonds Initiatives Habitants financé par la ville et LMH. 

A nouveau Centre,  
nouveaux rendez-vous ! 
Parce que le projet urbain qui est en train de transformer le centre-
bourg ne traite pas que de voirie et de bâtiments, la ville, LMH et les 
habitants du quartier ont souhaité mettre en place des occasions 
de rencontre et de proximité entre voisins. Baptisés « Rendez-vous 
du nouveau Centre », ces moments ont pour objectif de promouvoir 
des projets d’animations, de lien social et de développement durable 
sur le quartier. Ils sont programmés tous les jeudis en fin d’après-
midi devant l’école Rêves en Saône (sauf vacances scolaires). Le pre-
mier rendez-vous a eu lieu fin mars. Il a été dédié à l’organisation 
de la Grande Lessive, une installation artistique éphémère à base de 
dessins suspendus sur des cordes à linge. Beaucoup d’autres idées 
pourraient germer au fil de ces rendez-vous: fêtes de quartier, ateliers 
divers, plantations participatives, création d’Amap*, etc.

* association pour le maintien d’une agriculture paysanne.

LIEN SOCIAL

Les rendez-vous  
des habitants
A Fontaines, on apprécie que les gens tissent des liens : les 
nouveaux venus comme les habitués, ponctuellement ou 
régulièrement, et quel que soit le quartier. Mode d’emploi de 
quelques rendez-vous programmés.

MÉDIATHÈQUES

Plus de documents  
et de services  

pour les usagers

Durant 2 ans, la Métropole de 
Lyon, en collaboration avec 
les communes, a travaillé 

à l’élaboration de sa politique de 
lecture publique. Elle reprend ainsi 
la compétence du Département 
pour accompagner et soutenir les 
bibliothèques des villes de moins 
de 12 000 habitants. 
Plus concrètement, ce sera l’oc-
casion pour les usagers de nos 
médiathèques de profiter de 
presque 3,8 millions d’ouvrages, 
d’un accès à de vastes ressources 
numériques (1 800 titres de presse, 
2,5 millions de titres musicaux à 
écouter en ligne…) sans oublier la 
possibilité de se former soi-même 
grâce aux ressources en ligne.

Pour en profiter, il vous suffit 
d’avoir une carte d’abonné, puis de 
passer votre commande sur le site 
des médiathèques pour les livres, 
CD ou DVD qui vous intéressent. 
Un système de navette a été mis 
en place par la Bibliothèque Muni-
cipale de Lyon pour acheminer ces 
commandes jusqu’à Fontaines-sur-
Saône. 
Une bibliothèque numérique  
permet, quant à elle, d’avoir 
accès à la presse, à la 
musique et à des auto-forma-
tions. Elle est disponible sur  
www.grandlyon.com/biblionum. 
Pour obtenir votre identifiant et 
votre mot de passe, il vous suffit de 
vous adresser aux bibliothécaires.

PAS ENCORE INSCRIT ? 
→ Inscription gratuite pour les Fontainois et les enfants 
scolarisés sur Fontaines (avec justificatif de domicile)
→ Inscription payante pour les non-fontainois (avec justificatif 
de domicile) : 5 € pour les enfants et 15 € pour un adulte
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Le ruisseau du Ravin, affluent de la Saône 
qui s’étend de Rillieux-la-Pape à Fon-
taines-sur-Saône, va connaître quelques 
aménagements dans les années futures. 
Classé en Espace Naturel Sensible (ENS), 
ce ruisseau est connu pour devenir torren-
tiel notamment en cas de pluie pouvant 
parfois se transformer en inondations.

Depuis 2015, la Métropole de Lyon s’est 
vue attribuer le dispositif ENS (auparavant 
compétence du Département). Dans ce 
cadre, elle réalise, en collaboration avec 
les communes, des projets nature-ENS 
ayant pour objectif de protéger la biodi-

versité des sites et de les ouvrir au public 
par des aménagements et des animations 
(actions pédagogiques, sentier de décou-
verte…). 

La ville de Fontaines-sur-Saône s’est 
portée volontaire pour être pilote de ce 
projet de réaménagement qui concerne 
plusieurs municipalités. La commune sou-
haite permettre aux habitants de profiter 
d’un espace naturel sécurisé pour mar-
cher et se ressourcer. Cette perspective 
d’ouverture intervient en connexion avec 
le projet de chemin nature des Marron-
niers et celui déjà existant.

AGENDA

FAITES DU BRUIT CONTRE LE 
CANCER 
Le 9 juin prochain de 10h à 17h sur la place 
de la République (Lyon 2e), le Comité du 
Rhône de la Ligue contre le cancer orga-
nise une journée d’information grand public 
pour présenter ses missions : Faites du bruit 
contre le cancer. De Tahiti à Paris, de la Gua-
deloupe à la Creuse, cette journée sera l’oc-
casion de fêter les 100 ans de la Ligue contre 
le cancer partout en France. 

→ Samedi 9 juin 2018 – Place de la Répu-
blique 69002 Lyon www.ligue-cancer.net

NUITS DE FOURVIÈRE
Théâtre, musique, danse, opéra, cirque... Les 
Nuits de Fourvière sont dévolues aux arts de 
la scène et s’attachent à faire coexister les 
disciplines. Chaque été le festival présente 
près de 60 représentations pour plus de 
130 000 spectateurs. En plus de la qualité 
de la programmation, le site du théâtre 
antique du Fourvière est un bonheur pour 
les spectateurs.

→ Du 1er juin au 28 juillet 
www.nuitsdefourviere.com

TOUT L’MONDE DEHORS
Depuis 2002, « Tout l’monde dehors » pro-
pose dans les 9 arrondissements de Lyon 
une multitude de rendez-vous artistiques et 
participatifs gratuits dans l’espace public. 
Avec une programmation plus largement 
ouverte sur les loisirs, animations, spec-
tacles et activités, cette nouvelle édition 
invite les grand-lyonnais à la rencontre 
et aux échanges dans un esprit de « vivre 
ensemble » et de « faire ensemble ».

→ Du 22 juin au 2 septembre 2018 

Le Ruisseau du Ravin :  
des aménagements prévus 
pour une future balade nature

Depuis trois ans, la mairie marque sa « Préférence Commerces ». Ce plan d’action permet,  
à partir de cette année, le soutien aux professionnels qui en font la demande, au moyen 
d’aides directes.

Pour bénéficier de cette aide, les commerces doivent entrer dans le périmètre défini par la 
convention signée avec la Région. Tout local situé en rez-de-chaussée avec vitrine s’adressant 
à une clientèle de particuliers est susceptible d’obtenir une aide pouvant atteindre 35 % du 
montant total des travaux d’installation et de rénovation. N’hésitez pas à contacter la Mairie 
pour plus de renseignements. 

COMMERCES :  
les aides directes,  
comment ça marche ?

Réunion du comité de pilotage en présence de M. Le Maire, du vice-président de la Métropole délégué  
au développement durable Bruno Charles et des communes de Fontaines-Saint-Martin, Sathonay-Camp,  
Sathonay- Village et Rillieux-la-Pape.
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DIAPORAMA

COOPÉRATION INTERNATIONNALE

Regards croisés sur l’eau

Rencontrons-nous,  
rencontrez-vous !

Le rendez-vous périodique baptisé “Rencontrons-nous, rencon-
trez-vous” invite chaque année les habitants à venir échanger avec 
leurs élus en toute convivialité autour d’un apéritif. Différents thèmes 
du quotidien (commerces, tranquillité publique, vie scolaire...) ont été 
abordés par les habitants avec l’équipe municipale. En avril dernier, 
deux séquences se sont déroulées, au Centre et aux Marronniers, au-
tour d’une exposition présentant les évolutions urbaines à venir dans 
la centralité. Différents stands abordaient les thématiques soulevées 
par ces évolutions : environnement, commerces, mobilité... Un focus 
portait également sur le chantier de l’ancienne mairie et du square 
de l’Europe. Une fois rénové, le lieu accueillera la salle des Mariages, 
celle du Conseil municipal et une surface d’exposition.

Du 24 avril au 12 mai derniers, 
l’eau était à l’honneur à Fon-
taines. Portées par le CME*, 
ces actions de solidarité et de 
loisirs culturels se sont conju-
gués à l’occasion de plusieurs 
temps forts imaginés sur le 
thème de l’accès à l’eau :  
exposition, interventions de 
professionnels, contes et soirée 
festive. Le partenariat tissé par 
la ville depuis 2012 avec l’asso-
ciation APAP-K qui œuvre pour 
le développement au Congo 
était au cœur de cette program-
mation intitulée Regards croi-
sés. S’adressant aussi bien aux 
enfants (neuf classes ont été 
accueillis) qu’aux adultes, ce 
fut l’occasion d’aborder la pro-
blématique de l’accès à l’eau 
en Afrique mais aussi en France, 
à travers une exposition et une 
soirée-débat expliquant par 
quels prodiges l’eau est achemi-

née chaque jour là où elle est at-
tendue. Rappelons que la com-
mune de Fontaines est engagée 
dans le financement (à hauteur 
de 12 000 €) d’un puits construit 
par APAP-K dans la région du 
Kasaï. L’équipement profitera 
directement aux 6 500 habitants 
de la petite ville de Bakwa Bowa.

Egalement partenaire de l’évé-
nement, l’association lyonnaise 
la Gourguillonnaise s’est impli-
quée en donnant à voir une ex-
position-photo sur l’eau dans la 
ville. Enfin, prévue pour clore les 
trois semaines de manifestation 
dans le rythme et la bonne hu-
meur, la soirée Ngoma conviait 
à des découvertes culinaires et 
culturelles autour notamment 
d’une initiation très appréciée à 
la danse afro-urbaine.

* Conseil Municipal des Enfants

  Citoyenneté  
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DIAPORAMA

Budget 2018 :  
une année phare

Le 29 mars dernier était voté en Conseil 
municipal le budget 2018, une année 
phare puisque des projets importants du 
mandat seront engagés.

« Nous avons là un budget fort, des actions 
pour tous les habitants, pour la jeunesse, 
pour nos aînés, pour la famille. Fontaines 
continue de bouger en 2018 et je m’en ré-
jouis ! » a précisé le maire, Thierry POUZOL 
lors de cette séance.

Pour accompagner le développement 
du centre-ville, le bâtiment de l’ancienne 
Mairie sera rénové avec une salle des ma-

riages et du conseil municipal, une salle 
d’exposition connectée à la Médiathèque 
sans oublier le square de l’Europe totale-
ment repensé.

Aux Marronniers, la rénovation de l’école 
se poursuit avec la création d’un ascen-
seur pour son accessibilité. 

L’épargne accompagnera à plus long 
terme le projet des Marronniers, le projet 
de l’ex-école Brillenciel et le devenir des 
équipements sportifs des Ronzières pour 
lesquels des études seront menées dès 
cette année.

En cohérence avec son Pro-
jet Educatif Local et suite à un 
bilan positif partagé avec les 
professionnels et l’association 
des parents d’élèves, la ville de 
Fontaines a fait le choix de main-
tenir l’organisation des rythmes 
scolaires sur 4,5 jours. Il est bien 
sûr primordial de maintenir la 
qualité des parcours éducatifs 
proposés dans le cadre des TAP 
(temps d’accueil périscolaires) 
tels qu’ils ont été initiés après 
la journée de classe. Dans cette 

optique, la réflexion portée 
par le comité consultatif des 
rythmes éducatifs a abouti à la 
décision d’établir une adhésion 
auprès des familles utilisatrices. 
Cet engagement permettra éga-
lement de faciliter la gestion au 
quotidien de ce service qui bé-
néficiera à plus de 450 enfants. 
Pour autant, le montant proposé 
se veut modeste : 30 € à l’année 
pour l’inscription de 1 à 2 soirs 
de TAP par semaine, 60 € pour 3 
à 4 soirs, avec une dégressivité 

au 2e ou 3e enfant de la fratrie.

Gageons que cet engagement 
renforcera le succès de ce ser-
vice éducatif largement fréquen-
té par les écoliers de Fontaines : 
2 élèves sur 3 y sont à ce jour 
inscrits pour participer, chaque 
soir entre 15h45 et 17h15, à l’une 
ou l’autre des activités cultu-
relles, sportives ou citoyennes 
proposées.

EDUCATION

Des temps d’accueil périscolaire 
toujours de qualité

CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ÉTUDE CANOL*

En février dernier, l’association Canol publiait une étude sur 
la gestion financière des communes de même taille au sein 
de la Métropole de Lyon. D’après cette étude, la gestion de 
Fontaines-sur-Saône a évolué de manière positive au regard 
de 2 critères :

• Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, avec 
une évolution de 1 % en moyenne entre 2014 et 2017, et 
même une baisse de l’ordre de 100 000 € en 2017. 

• La dette de la Ville diminue. La commune s’est 
désendettée de 600 000 € depuis 2014 et ne contractera 
aucun autre emprunt d’ici la fin du mandat.

Concernant la fiscalité, conformément à l’engagement de 
l’équipe municipale, les taux des 3 taxes, habitation, foncier 
et foncier non bâti, ont évolué de 4 % en 2014 et 2 % en 
2015. Ils ne connaitront pas d’autres évolutions jusqu’à la 
fin du mandat en 2020. 

* Association des Contribuables Actifs du Lyonnais
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POINTS DE VUE

Michel Mazuel a rejoint le groupe 
de travail citoyen créé pour  
accompagner le projet de centra-
lité sur le volet mobilité.
« Nous sommes un groupe 
d’habitants motivés par la pers-
pective de favoriser les modes 
de déplacements doux au cœur 
de Fontaines. Nous souhaitons 
proposer des alternatives afin de 
réduire la place de la voiture en 
centre-ville et de redonner de l’air 
aux piétons. De par mon expé-
rience en ingénierie des transports 
en commun, j’ai constaté que les 
gens s’adaptent bien aux offres 
qui leur sont faites. On peut 
apprendre à moins dépendre de 
la voiture. Ne serait-ce qu’en mar-
chant quelques minutes pour se 
garer. Encore faut-il savoir – et 
ce peut être le rôle du groupe de 
travail que de diffuser ce genre 
d’information – que la majorité 
des stationnements du centre 
de Fontaines sont à moins de 5 
minutes à pied des commerces. ».

Michel MAZUEL

PAROLES DE

« Réfléchir  
ensemble aux 
déplacements 
en ville » 

Lors du dernier conseil munici-
pal l’ordre du jour était le bud-
get municipal, comme les an-
nées précédentes l’opposition 
s’est abstenue, sur le fond nous 
n’avions pas grand chose à dire 
la commune est gérée en « bon 
père de famille ». Une des rai-
sons qui nous tient à cœur est 
que nous sommes toujours en 
attente d’une restauration sco-
laire ouverte à toutes et tous avec 
application d’un tarif basée sur 
le quotient familial afin que les 

plus démunis des Fontainois ne 
se trouvent pas privés de repas à 
midi. La réponse du maire à nos 
demandes est que les personnes 
dans le besoin doivent demander 
une aide au CCAS. Le paiement 
selon les revenus des familles est 
un droit, nous pensons qu’un re-
pas à 3,95 € n’a pas le même sens 
si l’on gagne 5 000 € ou 800 € 
rappelons que nous sommes une 
des rares communes de la métro-
pole à ne pas appliquer une tarifi-
cation juste, il est dommage pour 

une majorité qui veut se donner 
une image moderne et sociale de 
ne pas réaliser que nous sommes 
en 2018.

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

Fontaines Solidaire et  
Citoyenne

Tribune de l’opposition

Le plateau  
fait sa Fête !

Réservez votre samedi 7 juillet, le grand ren-
dez-vous festif des Marronniers est en marche.

« Conçue et préparée avec les habitants du quar-
tier, la Fête du Plateau est désormais un moment 
attendu, souligne Bassam Gras, agent de dévelop-
pement. Cette année, on a anticipé son déroulé en 
animant en amont des ateliers avec les enfants et 
les habitants. L’idée a été d’inventer et de mettre en 
scène un personnage venu vivre son odyssée aux 
Marronniers. A la MLC de la Chardonnière, des ate-
liers de dessin et de bricolage ont ainsi abouti à la 
fabrication d’une marionnette. « Adèl », qu’une habi-
tante a joliment habillée, est allée se promener dans 
les crèches et les maisons du quartier. L’histoire de 
la poupée a été co-écrite à la médiathèque par les 
enfants du quartier et un atelier de stop-motion 
(séquence d’animation photos) du secteur Jeunes a 
permis d’immortaliser le tout. La Fête rendra compte 
des différents stades de création et de participation 
à l’aventure. Sont également prévus un grand jeu 
collectif, un repas partagé et une soirée dansante ».

Le Relais d’assistantes 
maternelles ouvre 
grand ses portes 
Régine Buffet, animatrice du Relais d’assis-
tant(e)s maternel(le)s (RAM) Matin Couleur,  
invite à pousser la Porte Ouverte samedi 9 juin, 
de 9 h à 12 h.

« Cette matinée est l’occasion pour les futurs ou 
déjà parents de rencontrer les assistantes mater-
nelles qui fréquentent le relais en complément 
de la garde à domicile d’enfants âgés de 3 mois à 
3 ans. Ici, elles trouvent un accompagnement qui 
leur permet d’échanger avec d’autres profession-
nelles et de bénéficier du conseil d’intervenants 
très utile pour leur pratique au quotidien. Plusieurs 
temps collectifs d’animation sont menés chaque 
semaine auprès d’une quinzaine de bébés, autour 
d’activités manuelles ou physiques variées (pein-
ture, manipulation de graines, psychomotricité, 
danse etc.). Le RAM offre un moyen aux enfants 
qui n’en ont pas l’habitude de découvrir la collecti-
vité et de se sociabiliser progressivement. Pour les 
parents, c’est aussi un lieu d’information précieux 
pour affiner une recherche de mode de garde et 
connaître leurs droits et devoirs en tant qu’em-
ployeurs. La porte ouverte l’est aussi bien sûr aussi 
à nos nombreux partenaires car nous ne travaillons 
pas seuls ! Des ponts sont établis avec les crèches, 
l’école maternelle, la médiathèque, les autres relais 
ou les structures de la CAF* et de la PMI**. ».

→ RAM Matin Couleur : 22 rue Ampère.

*Caisse d’Allocations Familiales
**Protection Maternelle et Infantile



JUIN 
JUSQU’EN OCTOBRE 
ENQUÊTE PUBLIQUE  
SUR LA RÈGLEMENTATION  
DE LA PUBLICITÉ,  
DES ENSEIGNES  
ET DES PRÉ-ENSEIGNES
Le dossier de concertation est 
disponible dans toutes les mairies 
et sur www.grandlyon.com/publicite 

SAMEDI 2 JUIN 
FONTAINES FAMILY DAY 
Programme : 
De 14h à 17h • Epreuves Familiales 
avec une quinzaine d’activités 
(bumping ball, bowling, ski, course 
d’obstacles…) 
17h • Goûter
18h • Remise des prix 
A partir de 19h • soirée estivale  
et musicale 

VENDREDI 8 JUIN 
ATELIER CULINAIRE 
Carte sénior + 
Espace Ronzières • à 10h 
Inscription obligatoire auprès  
de la MLC

SAMEDI 9 JUIN
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DU RELAIS 
D’ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM) 
22 rue Ampère • de 9h à 12h 

SAMEDI 16 JUIN 
GALA DE LA MLC 
« LÉGENDES ET CONTES »
Salle des fêtes • 14h30 et 20h 

MERCREDI 20 JUIN 
ET JEUDI 21 JUIN 
REPRÉSENTATION DE 
THÉÂTRE DE LA MLC 
Enfants le 20 juin - adultes jeudi 
21 juin 
Salle des fêtes • 20h

MERCREDI 27 JUIN 
FÊTE DE LA PETITE 
ENFANCE 
A partir de 15h • Clos de Maquis 
(repli à la salle des fêtes en cas  
de pluie)

JEUDI 28 JUIN
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du conseil, Mairie • 19h30

DU 29 JUIN  
AU 1ER JUILLET 
FESTIVAL DE MUSIQUE 
DÉMON D’OR 
A Poleymieux-au-Mont-d’Or 
Partenaire de l’évènement,  
la ville vous invite à découvrir  
la programmation exceptionnelle 
prévue à deux pas de Fontaines ! 
www.demondor.com

JUILLET 

SAMEDI 7 JUILLET
FÊTE DU PLATEAU  
DES MARRONNIERS
City Stade 2 rue Ampère • de 16h  
à 22h30

SAMEDI 14 JUILLET 
POT RÉPUBLICAIN POUR 
LA FÊTE NATIONALE 
Parc de la Mairie • A 11h

AOÛT
SAMEDI 25 AOÛT 
CÉRÉMONIE  
DES AVIATEURS
A la mémoire des officiers André 
Veillie et Paul Malbète 
A 11h • Plaque commémorative

FONTAINES FAMILY DAY 
Le rendez-vous sportif familial 
Cette année, rendez-vous à partir de 13h30  
au stade des Ronzières pour un après-midi  
sous le signe des épreuves sportives en famille, 
des animations ludiques et des démonstrations 
spectaculaires… 

Samedi 2 juin 2018

DANS L’OBJECTIF

SAVE THE DATE

Rendez-vous
sur-Saône

Samedi
8 septembre

2018

de 9h à 13h

Place des Rendez-vous

Venez nombreux !

QUAI DES PARENTS 

RAM Chardonnière, 22 rue 
Ampère • De 9h à 12h  

Rendez-vous pour les jeunes 
parents et enfants  

de 0 à 4 ans

DEUX VENDREDIS  
PAR MOIS : 

1ER, 15 ET 29 JUIN
Entrée libre

AUTOUR D’UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SÉNIORS

Marronniers  
MLC la Chardonnière :

UN JEUDI PAR MOIS :  
14 JUIN

Centre  
Ancienne Mairie :

18 JUIN
Entrée libre

SAMEDI 23 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
AVEC LES GROUPES : 
19h à 20h30 : groupe SOFA

20h30 à 22h30 : COVER 
ADGE

Place des Rendez-vous  
Feu d’artifice à 23h  

tiré du pont


