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1 Vive  
la Petite 
enfance
 mercredi 27 juin 

Les crèches et le Relais des 
Assistantes Maternelles ont 
organisé une après-midi  
« les pieds dans l’eau » pour  
les tout-petits et leurs parents. 
Un moment de partage familial 
et de plaisir au Clos du Maquis 
avec des animations et ateliers 
très appréciés.

3 L’AIAD  
bien logée
 mardi 29 mai 

L’Association Intercommunale 
d’Aide à Domicile (AIAD)  
a pris ses quartiers dans de 
nouveaux locaux, rénovés et 
agrandis. Ils ont été inaugurés 
en présence de Muriel Laurent, 
vice-présidente à la Métropole 
déléguée à l’action sociale  
et éducative.

2 Rendez-
vous du 
nouveau 
Centre
 jeudi 21 juin 

Sur fond d’expositions et de 
témoignages retraçant la vie  
du quartier et du patrimoine  
de Fontaines, ce dernier rendez-
vous clôture un cycle qui aura 
rassemblé 50 personnes chaque 
jeudi depuis le mois de mars. 
Merci à tous les participants,  
au service politique de la ville  
et à Lyon Métropole Habitat ! 
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Fontaines Family Day

Plus d’une centaine d’équipes ont joué  
le jeu se donnant corps et rires dans la partie.  
Les recettes de cette grande journée fédératrice 
ont été versés à l’association lyonnaise AFIRRA 
agissant auprès de jeunes autistes. 

 samedi 2 juin 
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Les mois de juin 
et septembre 
sont toujours les 

vitrines du dynamisme 
de notre ville et de  
ses habitants. Avec 
des activités que nous 
avons renouvelées, 
le Fontaines Family 
Day s’est déroulé 
dans une ambiance 
tonique et conviviale 
grâce à l’appui des 
associations locales, 
essentielles au 
bien-vivre de notre 
commune. Nous 
les retrouverons 
d’ailleurs, comme 
toute l’équipe 
municipale, lors  
des Rendez-Vous sur 
Saône, véritables 
passerelles vers 
la rentrée. Futurs 
bénévoles ou futurs 
adhérents, ouvrez vos 
centres d’intérêt à la 
grande diversité des 
activités proposées ! 
Bon été et à la rentrée.

ÉDITO 
En avant toute aux 
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INSTANTANÉS

Eric Marpaux

adjoint au maire, 
en charge de la vie 

associative et sportive.

Le 7 juillet dernier avait lieu la fête 
du plateau des Marronniers. Cet 
événement a été l’occasion de 
fêter l’emménagement d’un tout 
nouveau voisin : Adel, un person-
nage créé de toute pièce par les 
habitants. Peut-être avez-vous eu 

la chance d’apercevoir sa mèche 
de cheveux orange lors des tours 
de magie ou des jeux en famille. 
Il a notamment partagé un repas 
convivial et s’est déhanché sur 
des rythmes endiablés. Nous 
remercions tous les participants ! 

Le plateau fait sa fête

Un élève, un dico
La fin d’année est propice aux rituels et aux transitions. Les élèves 
de CM2 ont reçu des mains du maire le traditionnel dictionnaire qui 
consacre la fin de leur cycle élémentaire. Viatique pour leur entrée au 
collège, ce cadeau de la municipalité est l’occasion d’un au revoir sym-
bolique autour de la transmission.

Une fin 
d’année  
en fête  

et en chœur

Le mois de juin a tintinnabulé 
grâce aux élèves de l’école Rêves 
en Saône. Des voix d’enfants 
ont résonné gaiement lors de la 
représentation de la chorale des 
élèves maternelles, puis du spec-
tacle de comédie musicale des 
élèves élémentaires. En parallèle, 
la fête de l’école des Marronniers 
a fait résonnance à cette bonne 
humeur de fin d’année. 

Un moment républicain 
ouvert à tous

Le 14 juillet est toujours l’occasion d’un rendez-vous citoyen au parc 
de la Mairie. L’équipe municipale a offert un apéritif républicain à tous 
les Fontainois. En compagnie des gendarmes et pompiers également 
conviés, c’était le moment de revenir sur les temps forts de l’année et 
de rendre hommage à la citoyenneté.



4 . PERSPECTIVES . #14 SEPTEMBRE 2018

Proposés à la rentrée par les élus et les services de la Ville, en 
partenariat avec les acteurs locaux, les Rendez-vous sur Saône 
joignent l’utile à l’agréable. Moment de rassemblement convivial 

pour bien vivre à Fontaines, cette matinée du 8 septembre s’adresse 
à tous.

Vitrine de l’offre associative et commerciale

Les yeux et les oreilles grands ouverts, on viendra faire emplette 
d’informations, satisfaire sa curiosité et découvrir grâce à des 
démonstrations et des initiations de nouveaux univers. Nouvel 
habitant ? Vous serez accueilli dans le parc de la mairie pour une 
prise de contact avec la Ville. Outre un café partagé avec les élus, 

les nouveaux Fontainois recevront une 
pochette de documents utiles. En quête 
d’un club sportif ou d’un loisir ? Une 
déambulation entre les stands vous 
donnera une idée de la richesse du tissu 

associatif local. Envie de dénicher de bonnes adresses où faire vos 
emplettes ? Les commerçants se mobilisent pour faire connaître leurs 
produits et leurs savoir-faire. Si l’engagement bénévole fait partie de 
vos valeurs, c’est aussi là que vous pourrez vous renseigner sur les 
instances et actions à rejoindre. La mairie a développé de nombreuses 
initiatives pour encourager la participation des citoyens et animer la 
vie locale dans un esprit collectif et progressiste.

Vie locale et intérêt collectif 

En matière d’implication et de solidarité, le champ des possibles 
est vaste quand on souhaite donner un peu de son temps et de son 

2

GRAND ANGLE
Citoyenneté : une ville engagée et un grand rendez-vous

La rentrée sonne pour les actions citoyennes ! Fédérées autour d’une délégation municipale 
créée en 2014, elles témoignent du dynamisme de toute une ville en matière d’éducation, 
d’entraide ou de développement durable. Le 8 septembre, les Rendez-vous sur Saône sont 
l’occasion pour les Fontainois, nouveaux ou de longue date, de s’informer pour organiser  

leurs activités et leurs engagements pour la nouvelle saison.

énergie. Cette matinée du 8 septembre tombe ainsi à pic pour fêter la 
propreté à Fontaines. Encouragée par la Métropole, l’opération « Faites 
de la propreté » vise à sensibiliser le public aux gestes élémentaires 
de la propreté dans l’espace public. Un atelier de sensibilisation aura 
lieu sur la place des Rendez-vous de 9h à 13h et le nettoyage collectif 
du sentier Nature, situé rue Rigot Vitton, sera lancé à partir de 14h. 
Parmi d’autres actions existantes à Fontaines, un groupe de citoyens 
s’est créé ces derniers mois autour des questions de mobilité. 
Leurs échanges, basés sur un partage d’expériences, proposent 
des pistes de solution pour améliorer les déplacements à l’intérieur 
de la commune. Il est, par exemple, question d’établir une carte 
d’itinéraires cyclistes indiquant la durée des trajets et les points noirs 
qu’ils comportent. Le groupe Mobilité est ouvert à tous, chacun peut 
le rejoindre à tout moment. Les bénévoles de la Chaîne du sourire 
se mobilisent également toute l’année, au service du lien social et la 
solidarité. Quant au Conseil municipal d’enfants, il travaille comme 
les grands, aux côtés d’élus et d’agents municipaux. Participant 
aux évènements tels que le Fontaines Family Day, le carnaval ou les 
cérémonies de commémoration, il s’inscrit aussi dans le partenariat 
avec les enfants du Kasaï et l’engagement en faveur de la mobilité 
douce, avec le projet écolier « Changeons d’air ».

Le Conseil Municipal 
d’Enfants travaille toute 

l’année, aux côtés d’élus et 
d’agents municipaux

Déjà quatre parrainages républicains ont eu lieu depuis que la 
mairie a ouvert, en septembre dernier, cette possibilité aux jeunes 
parents de célébrer un moment unique à forte valeur citoyenne. 
Organisée dans un cadre institutionnel, la cérémonie permet aux 
parrains et marraines de l’enfant de partager autour des valeurs 
morales de la République. C’est un espace symbolique fort pour  
le futur citoyen.

LE PARRAINAGE RÉPUBLICAIN,  
UN SYMBOLE PLÉBISCITÉ

1



1  Les Rendez-Vous sur 
Saône joignent moments  
de rassemblement  
et matinée-ressources.

2  Accueil des nouveaux 
habitants.

3  Associations et services 
de la ville accueillent 
les habitants pour cette 
nouvelle édition.

EN PRATIQUE 

Samedi 8 septembre de 9h à 13h, place des Rendez-
Vous (en cas d’intempérie, la manifestation sera 
déplacée dans la salle des Fêtes).
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46 
associations  

dont 35 domiciliées  
à Fontaines

ENVIRON 

380 
BÉNÉVOLES

140 000 €  
de subventions,  
chaque année.

Une offre de  

33  
pratiques 
sportives

Les « Rendez-
vous sur Saône » 
sont conçus 
pour faciliter 
l’organisation  
du quotidien  
à Fontaines, mais 
aussi développer 
l’engagement 

citoyen des habitants. Ils offrent un tour 
d’horizon informatif et convivial de la 
vie locale : panorama associatif, offre 
commerciale et services municipaux. 
Vos élus seront également là pour vous 
accueillir ! Avec nous, venez faire de ce 
temps d’échanges, ouvert à tous, un 
moment privilégié pour vous informer, 
rencontrer les acteurs de votre territoire 
et pourquoi pas, vous engager !” 

Adjointe en charge  
de la citoyenneté

CARINE PEYSSON

Activités artistiques 
ou renseignements 
sur la ville, les Rendez-vous 
sur Saône vous orienteront…
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L’actu croisée : Grand Lyon Métropole / Fontaines-sur-Saône

DÉFI INTER-ÉCOLE  
« changeons d’air »

On n’a jamais trop d’idées pour faire 
bouger les lignes en matière de déve-
loppement durable ! Du 8 au 19 octobre 
prochains, une action est proposée à 
toutes les écoles du Val de Saône pour 
encourager la pratique des modes de 
déplacement doux, c’est-à-dire respec-
tueux de l’environnement, lors des trajets 

scolaires : proscrire la voiture et choisir 
la marche, le vélo, la trottinette, les 
transports en commun ou le co-voiturage. 
Le principe est d’inviter chaque élève, 
chaque classe, chaque école à cumuler, 
sur les 10 jours du challenge, un maxi-
mum de trajets domicile-école en mode 
alternatif. Cette opération est initiée par 
les élus du groupe de travail mobilités, 
animée par l’unité Val de Saône de la 
Métropole. Outre la sensibilisation des 
enfants sur l’impact de nos modes de 
transports en termes environnementaux, 
l’idée est aussi d’améliorer la sécurité 
aux abords des écoles, d’encourager la 
pratique d’un exercice physique et de 
valoriser l’autonomie. L’implication des 
écoles et des parents reste bien sûr la clé 
de la réussite de ce projet.

AGENDA

LA BIENNALE DE LA DANSE
L’édition 2018 de la biennale de la danse 
se déroule du 11 au 30 septembre avec 
des spectacles dans toute la Métropole de 
Lyon et la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Le traditionnel défilé aura lieu le dimanche 
16 septembre sur le thème « un défilé pour 
la paix ». Vous pourrez découvrir de jeunes 
chorégraphes, des talents confirmés mais 
aussi apprendre à danser ! 
→  Du 11 au 30 septembre 2018
     www.biennaledeladanse.com

FESTIVAL LUMIÈRE
Rendez-vous mondial du cinéma de 
patrimoine, la 10e édition du festival 
Lumière honorera cette année l’actrice 
et productrice Jane Fonda. Du 13 au 21 
octobre découvrez plus de 170 films 
dans 60 lieux de la Métropole Lyonnaise. 
Au programme : expositions, invités de 
marque, grande projection, nuit du cinéma 
et bien d’autres… 
→ Du 13 au 21 octobre 2018
     www.festival-lumiere.org

LYON FREE BIKE 
Experts, confirmés ou débutants, venez 
explorer la ville des Lumières grâce à des 
parcours de 23 à 60 km adaptés à tous 
les âges et tous les niveaux. Le Lyon free 
Bike propose des randonnées en VTT, 
des animations pour enfants, une course 
FreeRace avec des modules à franchir 
et nouveauté cette année, « Rouler pour 
elle », une course solidaire dédiée à la 
prévention contre les cancers féminins.
→ Le 9 septembre 2018
     www.lyonfreebike.com

Le succès du Vélo’V ne se dément pas. Avec la reconduction du marché par JC Decaux en 
septembre dernier, le service de location de vélos ne cesse d’innover et de se développer. 
80 nouvelles stations vont sortir de terre d’ici 2020 dont 40 dans un périmètre élargi de la 
première couronne. Monsieur le maire s’est mobilisé à la Métropole pour que Fontaines 
et d’autres secteurs du Val de Saône et des Monts d’Or figurent parmi les nouvelles 
communes desservies. En outre, au titre du Plan d’Action pour les Mobilités Actives 
(MAPA) de la Métropole, Vélo’V investit dans la mise en place de vélos électriques, de 
vélos cargos et de vélos pliables et renouvèle le parc de ses engins avec 4 000 nouveaux 
équipements.

Avec 70 % des déplacements effectués dans l’agglomération inférieurs à 3 km, on peut 
se réjouir de voir la mobilité douce prendre ainsi toute sa pertinence.

Vélo’V arrive à Fontaines
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Année européenne du patrimoine 
culturel 2018, « l’art du partage » est 
le thème de la prochaine édition des 

« Journées européennes du patrimoine », qui 
se tiendra les samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre 2018.

La Métropole de Lyon a, cette année encore, 
très fortement relayé le souhait d’une forte 
mobilisation des communes et des sites de 
son territoire. Et la ville de Fontaines-sur-
Saône a répondu très favorablement à cet 

appel en s’associant au programme de cette 
35e édition. Avec deux associations que 
sont Fontaines Patrimoine et Les Jardin des 
Meuniers, la commune a souhaité ouvrir au 
public son église Saint Louis et les jardins 
familiaux.

Pour ces derniers, les locataires des parcelles 
proposeront une visite guidée pour venir 
découvrir ces jardins familiaux en plein cœur 
de la ville. Par le biais d’une inscription au 
préalable sur le site internet de la commune, 

trois départs seront proposés : 15h, 16h et 17h 
pour une visite commentée de 20 minutes.

Quant à notre église, ce sera l’occasion de 
redécouvrir des peintures du peintre Henry De 
Gaudemaris lors de deux visites organisées le 
samedi 15 septembre à 10h et le dimanche 
16 septembre à 15h. D’autres artistes seront 
également mis à l’honneur ce weekend-là.

Rappelons que cette 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine s’inscrit dans 
« l’année européenne du patrimoine culturel », 
initié par la Commission européenne.

Cette année permettra de promouvoir 
le patrimoine comme élément central 
de la diversité culturelle et du dialogue 
interculturel, de valoriser les meilleures 
pratiques pour assurer la conservation et 
la sauvegarde du patrimoine ainsi que de 
développer sa connaissance auprès d’un 
public large et diversifié.

Tous les types de patrimoine sont 
concernés : architectural, archéologique, 
cinématographique, naturel…

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

L’art du partage ! 

Vous connaissiez peut-être les « Super demain », une manifestation 
ludique et pédagogique sur les cultures médiatiques et numé-
riques, qui se tiennent depuis quelques années à Lyon. Comme 

Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Bron, la ville de Fontaines-sur-Saône 
s’est mobilisée pour accueillir en amont du prochain rendez-vous lyon-
nais, une séquence de proximité baptisée « Demain aprem ». Portée 
par l’association Fréquence Ecoles dans le cadre de l’éducation au 
numérique, la vocation de cette initiative est d’explorer l’univers des 
medias numériques et de questionner le pouvoir des écrans et des 
technologies en perpétuelle mutation. A travers des ateliers pratiques, 
informatifs ou prospectifs, le public 
est invité à se rendre compte du 
potentiel numérique et à s’en 
approprier de manière citoyenne. 
Apprendre à assembler des robots, 
comprendre ce qu’est une Data, 
s’initier au codage, découvrir 
les métiers de demain, maîtriser 
l’usage des réseaux sociaux, etc., 
les contenus (ateliers, conférences, 
jeux…) foisonnent tant le numé-
rique sous-tend notre quotidien et 
plus encore notre futur.

« Demain aprem »  
le rendez-vous numérique pour tous ! 

ANIMATION  
« DEMAIN APREM » : 
→  Venez visiter en famille 

le vendredi 23 novembre 
après-midi au gymnase 
du Cosec – entrée libre 

→  A noter dès maintenant, 
les prochains « Super 
demain » auront lieu les 16 
et 17 décembre  au Palais 
de la Bourse à Lyon.
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« Élu depuis 20 ans et conseiller délégué à 
la Métropole, j’observe une tendance des 
élus à rechercher des pistes pour mieux 
travailler ensemble, pour maintenir et/
ou développer de nouveaux services à 
la population. Je me suis ainsi intéressé 
de près aux Communes Nouvelles : en 
assistant à des colloques et en rencon-
trant des élus, sur des territoires variés, à 
l’initiative de créations de regroupements  
de communes. Cela m’a permis de prendre 
la mesure des opportunités et perspec-
tives de ce dispositif. Avec le Président de 
la Métropole et l’association des maires 
de France, nous avons souhaité échanger 
avec les élus des communes lors d’une 

conférence-débat sur le thème « Com-
munes Nouvelles : pour des communes 
fortes et vivantes ». Elle aura lieu le 
jeudi 13 septembre 2018 au Musée des 
Confluences.

Grâce à l’intervention d’avocats spécia-
lisés et aux retours d’expériences de plu-
sieurs maires, la conférence proposera 
une information détaillée et illustrée d’ex-
périences concrètes et comparées, pour 
que les élus métropolitains appréhendent 
mieux ce dispositif que je juge intéres-
sant pour l’avenir de nos communes. »  
Thierry Pouzol, Maire et conseiller  
délégué à la Métropole aux Rapproche-
ments et Communes nouvelles 

La Maison des projets, qui marque une 
nouvelle étape du projet urbain du plateau  
des Marronniers mené avec la Métropole 
et Lyon Métropole Habitat, va bientôt 
ouvrir ses portes.

Cet espace d’accueil de proximité qui 
s’adresse à tous les habitants a pour 
objectif d’accompagner la transformation 
du quartier ; il abrite un lieu d’accueil et 
d’échanges en lien avec le bailleur Lyon 
Métropole Habitat. Ce lieu est destiné à 
recevoir les locataires dans le cadre du 
projet de réhabilitation de la résidence 
ainsi que tous les acteurs locaux, insti-

tutionnels et individuels. Également, on 
y trouvera l’équipe du service de la poli-
tique de la ville en charge des actions de 
coordination et d’animation du quartier.

Les locaux, mis à disposition par la mairie,  
viennent compléter l’offre de services 
publics de la Chardonnière et ont été totale-
ment rénovés pour l’occasion par le bailleur  
LMH avec la contribution de la Métropole. 
Ils seront inaugurés en octobre, une date 
vous sera communiquée ultérieurement.

→  Maison des projets : 22 rue Ampère,  
2e étage.

COMMUNES 
NOUVELLES :  

vers des 
communes  

fortes  
et vivantes

Rencontre avec Philippe Chalopin, Maire de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou.

Le 21 octobre 2017 l’idée de la maison des projets a été 
dévoilée au public.

Un lieu d’échanges et de  
ressources aux Marronniers 
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Consommer des produits locaux, c’est possible ! 
Des fruits et légumes, de la viande, du vin, de la 
bière, du miel, tous ces aliments du quotidien sont 
produits autour de chez vous.

Pour privilégier les circuits courts, des producteurs 
de l’ensemble du Val de Saône proposent leurs 
produits en vente direct dans leur ferme… L’occa-
sion de tisser des liens avec eux tout en bénéficiant 
de produits de meilleure qualité et de conseils de 
professionnels. Faire ses courses sur l’un des deux 
marchés de la commune (le mercredi matin au 
centre et le jeudi matin aux Marronniers) ou sur les 
nombreux autres marchés présents dans la région 
est aussi une solution pour manger local. 

Si, par ailleurs, le temps vous manque pour aller 

au marché, certains producteurs proposent des 
paniers hebdomadaires de fruits et légumes, adap-
tables selon la taille des familles.

Consommer des produits locaux présente de 
multiples avantages. C’est d’abord encourager  
l’économie locale et les fermes et producteurs de 
la région. C’est aussi plus respectueux pour notre 
environnement : les circuits courts permettent de 
produire moins de déchets et de limiter la pollu-
tion liée au transport des produits. Enfin, manger 
local permet au consommateur de connaître la pro-
venance de ses produits, des produits frais et de 
qualité. Retrouvez l’annuaire des marchés et points 
de vente à la ferme dans le Val de Saône sur le site 
de la Ville. 

L’affichage publicitaire est 
réglementé en France par le 
règlement national de publicité, 
mais ces mesures peuvent être 
adaptées pour les spécificités 
locales par un règlement local 
de publicité (RLP). L’élabora-
tion de ce règlement pour la 
Métropole de Lyon a débuté le 
22 janvier 2018 et s’appliquera 
aux 59 communes du territoire. 
Le projet se fait de manière 
concertée. Chaque habitant 
peut ainsi donner son avis sur 
la publicité mise en place dans 
les villes (publicité lumineuse, 
au sol, sur les enseignes…) afin 
de trouver un équilibre entre la 
préservation du cadre de vie et le 
développement de l’attractivité 
économique. Le dossier est dis-
ponible dans les mairies et tous 
ceux qui souhaitent apporter 
leur contribution à l’élaboration 
de ce document pourront le faire 
jusqu’à la mi-octobre par écrit à 
la Métropole auprès de la délé-
gation au développement urbain 
et au cadre de vie ou par mail à 
concertation-rlp@grandlyon.com.

Le projet de centralité prend 
corps depuis ce printemps avec 
la réalisation des premières 
étapes de cette rénovation 
urbaine. Deux phases ont déjà 
eu lieu : le changement d’une 
canalisation d’eau sur la Place 
de la Liberté et l’enfouissement 
des réseaux électriques, télé-
coms et numériques, de la rue 
Pierre Carbon. 

Le calendrier prévisionnel est 
désormais connu ! En juillet, 
c’est le réaménagement de la 
rue Pierre Carbon par la Métro-
pole de Lyon qui a débuté. Pour 
permettre une meilleure accessi-
bilité, les trottoirs de votre futur 
centre-ville vont être élargis. 
Ils feront 2.70 m (contre 1.30 m 
actuellement). Le stationnement 
connaîtra lui aussi une réorga-
nisation et la vitesse autorisée 
sera abaissée à 30 km/h pour 

plus de sécurité. Ces rénova-
tions devraient se terminer à 
l’automne. 

À partir du mois de novembre, 
ce sera au tour de la rue Gam-
betta, de la place de la Liberté 
et de l’avenue Simon Rousseau 
d’être réaménagées pour le 
bien-être de tous. Une pause 
sur le chantier sera effectuée, à 
la demande de la municipalité, 
durant le mois de décembre 
pour permettre aux riverains et 
aux commerçants de passer des 
fêtes de fin d’année plus confor-
tables. Les travaux reprendront 
en janvier. Enfin, une dernière 
phase de travaux aura lieu sur 
le quai Jean Baptiste Simon cou-
rant du mois d’avril. Un objectif 
commun est visé à travers ces 
différentes phases : pacifier et 
embellir votre centre-ville. 

Un annuaire  
pour manger local

PUBLICITÉ :  
VOTRE AVIS  
COMPTE 

Centre-ville : la rénovation continue
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DIAPORAMA

Programme d’amélioration  
de l’école pour l’été
Afin d’améliorer les conditions de travail 
des enseignants et de l’ensemble des 
élèves de l’école des Marronniers, la mai-
rie continue ses investissements dans les 
travaux de rénovation du bâtiment.

Dernièrement, les travaux ont permis de 
remplacer les anciennes toilettes et de 
réhabiliter le système d’évacuation pour 
plus de confort et pour limiter les mau-
vaises odeurs. Par la suite, des brises 
soleils modernes ont été installés à la 
place des stores dans chaque classe.

De nouveaux travaux de modernisation 
ont débuté pendant les grandes vacances. 
Un ascenseur conforme à la législation en 
vigueur sur l’accessibilité des espaces et 
locaux publics a été installé. Ces différents 
aménagements permettent d’améliorer le 
bien-être des élèves et de toute l’adminis-
tration. Les deux écoles primaires désor-
mais aux normes peuvent mieux accueillir 
des enfants et enseignants en situation de 
handicap.

La carte Sénior + est de retour dès la rentrée avec de nouvelles 
offres pour les personnes âgées de plus de 65 ans et pour les 
retraités de plus de 60 ans ! Cette carte offre tout un panel d’acti-

vités gratuites et payantes pour faire de son temps-libre des moments 
joyeux et agréables. La mairie propose cette année la projection de 
film « Document Terre », des expositions, et les traditionnels ren-
dez-vous mensuels « autour d’un café », gratuitement. Cette carte per-
met aussi de participer sur inscription aux différentes manifestations 
de la semaine bleue, séance de cinéma, concours de coinche, visite de 
la chocolaterie Seve, spectacle musical… et à des activités culinaires, 
artistiques ou sportives toute l’année. 

La carte sénior offre aussi des réductions toute l’année ! Vous souhai-
tez découvrir ou vous perfectionner en cuisine ? Gagnez de bons pro-
duits au loto gourmand ? Gardez la forme grâce à la gym ou le self-dé-
fense ? Ou simplement voyager ? Autant d’activités proposées par la 
MLC à des tarifs réduits pour oublier l’ennui tout au long de l’année. 

A ces activités s’ajoutent aussi des remises de 50 % pour une entrée au 
Théâtre des Trois Fontaines et pour la soirée Hip-Hop de la MLC. 

Les personnes âgées de plus de 75 ans pourront profiter des colis de 
Noël, de la distribution des bugnes et du repas de printemps, sans 
oublier la traditionnelle distribution des fleurs pour la fête des mères ! 
Cette année, les nouveaux inscrits devront avoir 75 ans (au lieu de 
70 ans), pour pouvoir en bénéficier (avantage conservé néanmoins 
pour les anciens inscrits).

Pour plus de renseignements et pour obtenir votre carte, rendez-vous 
lors des permanences le mardi 11 septembre (de 9h à 11h30 et de 14h 
à 16h30) à la mairie centrale et le mardi 18 septembre (de 9h à 12h) 
à la mairie annexe. Les cartes seront aussi disponibles lors des Ren-
dez-vous sur Saône le samedi 8 septembre. Pour toute inscription, il 
faudra vous munir d’une attestation de domicile de moins de 3 mois, 
et  de retraite pour les personnes âgées de 60 à 65 ans, d’un règlement 
de 12 euros et d’une photo d’identité.

Le secteur jeune municipal 
accueillera, comme chaque 
année, les jeunes de 11 à 17 
ans dans le local d’animation 
du centre au 1 rue Escoffier 
Rémond. Les mercredis après-
midi et pendant les vacances 
scolaires, de nombreuses acti-
vités sont proposées (sportives, 
créatives, culturelles), encadrées 
par des animateurs diplômés. 
Une adhésion sera demandée 
aux participants pour garantir 
l’engagement de tous. Des for-
faits annuels, calculés en fonc-
tion du quotient familial, iront 
de 5 à 20 euros avec des supplé-
ments selon l’activité. Les frais 
de dossiers s’élèvent à 1 euro 
par jeune et par année. 

Les inscriptions auront lieu tous 
les mercredis dans le local du 
centre. Elles sont réservées en 
priorité aux jeunes Fontainois 
dès 11 ans. Les enfants scolari-
sés à Fontaines mais vivant dans 
une commune voisine pourront 
s’inscrire dans la limite des 
places disponibles. 

De plus, cette année encore, la 
municipalité met en place l’aide 
aux devoirs dès la rentrée. Les 
jeunes volontaires peuvent venir 
tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis soir de 17h à 19h 
au centre pour faire leur travail 
scolaire. Totalement gratuite et 
ouverte à tous les collégiens et 
lycéens, l’aide aux devoirs est 
encadrée par les animateurs.

Une carte  
100 % sénior

Le service animation 
jeunesse prépare  
aussi la rentrée ! 
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POINTS DE VUE

« C’est aujourd’hui la première 
rentrée de l’école Rêve en Saône 
sous sa nouvelle forme, après la 
fusion des sections maternelle et 
élémentaire. Avec 13 classes, cela 
fait un groupe scolaire conséquent 
tout en sachant qu’une évolution 
du nombre de classes est possible 
en début d’année scolaire. Béné-
ficiaire d’une décharge complète 
d’enseignement, je vais pouvoir 
me consacrer à plein temps et en 
toute cohérence à mes responsa-
bilités de directrice unique ».

NATHALIE ABEL 
Directrice du groupe scolaire 

Rêve en Saône

PAROLES DE

« Une nouvelle 
directrice  
à plein temps  
pour l’école  
Rêve en Saône » 

Les élections municipales et 
métropolitaines approchent à 
grand pas, nos maires du Val 
de Saône rassemblés dans 
le mouvement "Synergie" ont 
été jusqu’à présent inféodés à 
Gerard Collomb, mais lorsque le 
mode électoral de désignation à 
la métropole a été mis en place, 
nos chers élus se sont aperçus 
qu’ils ne seraient pas forcément 
dans les tirages gagnants, il est 
sûr qu’une élection démocra-

tique qui permet à chaque ci-
toyen de désigner ses représen-
tants à la métropole leur déplaît, 
pour eux la démocratie s’arrête 
là où commence leur pouvoir, 
être vice-président ou membre 
de la commission perma-
nente est toujours intéressant 
pour accroître son pouvoir et 
disons-le, ses indemnités . S’ils 
étaient honnêtes ils pourraient 
se réjouir de voir les oppositions 
municipales enfin représentées 

à la métropole, pour le Val de 
Saône, ce mode de scrutin 
signifie la fin de l’hégémonie 
de la droite et l’ouverture à une 
représentation démocratique, 
enfin nous aurons la parité 
femmes/hommes.

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

Fontaines Solidaire et  
Citoyenne

Tribune de l’opposition

ZOOM SUR LES AGENTS  
DE LA COMMUNE
Rencontre avec les Agents Territoriaux Spécialisés 
des écoles Maternelles (ATSEM) de la commune. 
Elles sont neuf, réparties dans les deux établis-
sements, à s’occuper au quotidien des enfants. 

« Le métier d’ATSEM est une profession très polyva-
lente. Notre rôle principal est d’apporter une assis-
tance technique et éducative à l’enseignant. Dès 
l’arrivée des enfants, nous sommes présentes aux 
côtés des enseignants. Chaque jour, l’une de nos 
missions est de leur apprendre à devenir de plus 
en plus autonomes. Pour cela, nous assistons les 
enseignants dans la préparation et l’animation des 
activités pédagogiques en classe. Puis tout au long 
de la journée, nous assurons la sécurité et l’hygiène 
des enfants. Cela passe par l’entretien et l’aména-
gement des locaux que nous assurons tous les 
matins avant que les parents ne les déposent, mais 
aussi par des périodes d’encadrement comme lors 
des repas au restaurant scolaire. Après le temps 
scolaire, nous assurons le parcours éducatif avec 
des ateliers ludiques adaptés à leur rythme (jeux 
extérieurs, activités manuelles, …) et la garderie. Un 
point important de notre profession est de faire le 
lien avec les parents sur l’évolution quotidienne de 
leur enfant. Il est essentiel d’être à l’écoute de cha-
cun, parent ou enfant ».

Vers un nouvel  
espace municipal 

polyvalent
Claire Bonnard du cabinet OArchitectes, en 
charge du chantier

« Nous sommes chargés de la rénovation du bâti-
ment dit de l’ancienne mairie. Après avoir rénové 
les locaux de l’AIAD à l’étage, nous nous occupons 
du rez-de-chaussée destiné à abriter un espace 
modulaire qui aura plusieurs usages. D’une sur-
face de 130 m2, il s’ouvrira à droite sur une grande 
salle destinée, selon la disposition, à accueillir les 
mariages et les séances du conseil municipal. Sur 
la gauche, un espace d’exposition et de réception 
communiquera avec la médiathèque adjacente.
Nous prévoyons une extension vitrée à base de 
structures métalliques, de bois et de toit plat. Le 
plafond de la partie centrale sera travaillé en bois à 
facettes, afin de gérer l’acoustique et d’apporter de 
la chaleur, sur un ensemble de gris et de mobiliers 
en bois clair ».



SEPTEMBRE
WEEK-END  
DU 15 & 16
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
AU PROGRAMME : 

Jardins des meuniers : visites des 
lieux (inscription au préalable sur  
le site internet de la commune) Trois 
départs seront proposés le samedi 
pour les jardins : 15h, 16h et 17h 
pour une balade commentée de
20 minutes. 

Pour l’église, venez redécouvrir 
des peintures du peintre Henry  
De Gaudemaris lors de deux visites 
organisées le samedi 15 septembre 
à 10h et le dimanche 16 septembre 
à 15h. D’autres artistes seront 
également mis à l’honneur ce 
weekend-là.

OCTOBRE
INAUGURATION MAISON 
DES PROJETS
22 rue Ampère 
Une date vous sera  
communiquée ultérieurement.

DU 8 AU 14
SEMAINE BLEUE 
INTERCOMMUNALE  
POUR LES SÉNIORS
Lundi 8 : Projection du film  
« Le sens de la fête »
Mardi 9 : Tournoi de coinche 
Mercredi 10 : Tournoi de scrabble 
et jeux divers 
Jeudi 11 : Cabaret dansant
Vendredi 12 : Visite Musée  
du chocolat

MERCREDI 3 
Inauguration de la Gendarmerie •  

à 18h30 • Rendez-vous à la 
gendarmerie pour l’inauguration 
puis à l’espace Ronzières pour 
partager un moment convivial.

LUNDI 22
Don du sang • 16h • Salle des Fêtes

NOVEMBRE

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

JEUDI 15
FILM DOCUMENT TERRE
Martinique et Guadeloupe
Espace Ronzières • à 15h • Entrée 3 € 
• gratuit pour les moins de 12 ans et 
les détenteurs de la carte sénior +

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 8 Septembre

DANS L’OBJECTIF

SAVE THE DATE

Défilé des 
illuminations 2018 

Samedi
8 décembre

2018

19h 
Centre-ville  

de Fontaines sur Saône

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 : 

7 ET 21 SEPTEMBRE
5 ET 19 OCTOBRE

9 ET 23 NOVEMBRE
Entrée libre

AUTOUR D’UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SÉNIORS

Marronniers  
MLC la Chardonnière 

À partir de 14h - Entrée libre
 6 SEPTEMBRE  
15 NOVEMBRE

Centre  
Salle des fêtes 

À partir de 14h - Entrée libre
17 SEPTEMBRE  

15 OCTOBRE  
19 NOVEMBRE

NUMÉRIQUE 

VENDREDI  
23 NOVEMBRE 
EN APRÈS MIDI 

DEMAIN APRÈM – GYMNASE 
DU COSEC

À travers des ateliers 
pratiques, informatifs ou 

prospectifs, le public est invité 
à se rendre compte  

du potentiel numérique  
et à s’en approprier de 

manière citoyenne.


