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RÉTROSPECTIVE
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1

1 Les seniors 
voient la vie 
en bleu
 du 8 au 12 octobre 

À l'occasion de la semaine bleue, 
400 personnes ont participé 
aux animations proposées par 
la ville de Fontaines-sur-Saône, 
en collaboration avec Cailloux-
sur-Fontaines et Fontaines-
Saint-Martin. Les seniors ont 
pu se retrouver autour d’un 
après-midi jeux avec notamment 
un concours de coinche. Une 
conférence sur le self-défense 
et la lutte contre les arnaques 
leur était également proposée 
afin de mieux appréhender 
les différentes situations et 
les réflexes à avoir. Quant à la 
visite de la chocolaterie Sève à 
Limonest, elle a fait l’unanimité 
chez les gourmands.

3 #Fontaines- 
sur-Saône,  
un après-midi 
numérique 
pour les ados
 vendredi 23 novembre 

« Ma petite agence », « social 
media room », « atelier 
robotique »… Le temps d’un 
après-midi, les collégiens ont 
pu être sensibilisés aux codes 
du monde numérique, à ses 
opportunités, à ses limites et  
à ses risques. Pour une fois, les 
ados avaient une bonne raison 
de passer du temps devant les 
écrans. Lire aussi en page 8.

2 Une 
gendarmerie 
rénovée et 
accessible
 mercredi 7 novembre 

La gendarmerie a désormais 
un accueil rénové et accessible 
aux personnes en situation de 
handicap. L’inauguration de 
cet équipement a donné lieu 
à un événement durant lequel 
les gendarmes ont pu faire la 
démonstration des procédures 
d’alerte attentat et de gestion 
de crise locale. Nouveaux 
armements et équipements de 
protection balistique y ont été 
exposés. Cet instant inaugural 
clôture un cycle de rénovation 
de la gendarmerie qui a été 
entamé il y a quelques années.

sur le chemin de l’école 
Du monde

La première édition du challenge inter-écoles  
« Changeons d’air » a permis à Fontaines-sur-Saône  
de terminer en 2e (groupe scolaire Rêves en Saône) 
et 4e (groupe scolaire des Marronniers) places. 
Différentes activités ludiques ont été proposées 
aux élèves pour les sensibiliser à des modes de 
déplacement respectueux de l’environnement. 
Objectif : rendre plus calmes et sécurisées les entrées 
et sorties d’école. 

du 8 octobre au 19 octobre 
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En octobre, avec 
l’opération  
« Changeons d’air », 

les écoliers ont fait 
l’expérience d’autres 
modes de déplacement 
pour aller à l’école. 
Pédibus, covoiturage, 
vélo… ils ont découvert 
que plutôt qu’être seul 
à l’arrière de la voiture, 
on pouvait rencontrer 
des copains, s’aérer, 
faire du sport et ne pas 
polluer. Cette opération 
démontre l’importance 
de l’éducation pour 
évoluer vers des 
comportements plus 
respectueux de 
l’environnement. Vous 
constaterez au fil de 
ce Perspectives que 
la Métropole et la 
municipalité agissent 
pour rendre la ville plus 
durable : adaptation des 
rues aux vélos et piétons, 
économies d’énergie… 
Le reste est entre nos 
mains, et dans celles de 
nos enfants.

ÉDITO 
Changeons d’ère,  

tous ensemble
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INSTANTANÉS

Sandra EMMANUEL

adjointe en charge  
des affaires scolaires  
et du projet éducatif

LE BREVET,  
premier diplôme de la vie

Le 18 octobre, le collège organisait une cérémonie pour marquer la 
réception du tout premier diplôme reçu par les enfants du collège : le 
brevet. « Le but, c’est de valoriser la réussite dès le plus jeune âge », 
explique Thierry Pouzol qui s’associe régulièrement à la vie de l’éta-
blissement.

 
Journées  

du patrimoine
DES TRÉSORS  

REDÉCOUVERTS 

Les journées du patrimoine sont 
souvent l’occasion de faire une 
balade insolite. A Fontaines, plu-
sieurs personnes ont découvert 

les jardins familiaux avec l’asso-
ciation Les Jardins des Meuniers. 
Ce sont les locataires des par-
celles eux-mêmes qui ont guidé 
les visiteurs à la découverte de 
leurs productions personnelles.
L’église a séduit une trentaine 
de curieux venus parfois de Lyon 
et des environs pour découvrir 
les peintures en cours de réno-
vation d’Henry de Gaudemaris.

À noter : si vous souhaitez 
contribuer financièrement à 
cette restauration, contactez 
l’association Fontaines Patri-
moine au 54, rue Gambetta.

Pot de rentrée pour la 
communauté éducative

À l’occasion de la rentrée, l’adjointe aux affaires scolaires et au projet 
éducatif, Sandra Emmanuel, a réuni la communauté éducative de Fon-
taines : écoles, crèche, relais assistantes maternelles, l’accueil de loisirs 
et le secteur jeune. « Ce moment est l’occasion de créer du lien avec 
et entre les équipes, en particulier avec les nouveaux enseignants et 
les nouveaux agents qui arrivent sur la commune », explique l’adjointe.



4 . PERSPECTIVES . #15 DÉCEMBRE 2018

D’ici 2020, le Vélov’ arrive à Fontaines et remonte le Val de Saône 
jusqu’à Neuville ! La commune aura ses propres stations pour 
des déplacements aussi fluides que dans le centre de Lyon. 

De plus, à terme, ces vélos seront complétés d’une flotte hybride avec 
une assistance électrique : une bonne manière de rejoindre l’île Barbe 
ou le lycée Rosa Parks.

C’est avec ce genre d’améliorations que petit à petit, la ville devient 
durable. Les initiatives se multiplient, comme le défi inter-écoles 
« Changeons d’air » (voir Perspectives n°14) qui a poussé nos écoliers 
à rivaliser d’imagination pour trouver de nouvelles manières de se 
déplacer matin et soir : marche, vélo, trottinette, co-voiturage…

Ce principe, la municipalité se l’applique aussi à elle-même. Les agents 
de surveillance des voies publiques 
ont la possibilité de se déplacer à vélo 
électrique.

S’adapter à l’évolution du climat

Avec le grand chantier de rénovation de notre centre, c’est la ville 
elle-même qui s’adapte au changement climatique et à des modes 
de vie plus durables. Les points d’ombre seront multipliés, les îlots 
de chaleur diminués. Les trottoirs seront plus larges et les voitures 
incitées à ralentir et à stationner à quelques petites minutes de 
marche. Les aménagements nouveaux sont conçus pour favoriser 
la vie de proximité, avec de la place pour flâner, acheter local, se 
rencontrer mais aussi réduire les gaz à effet de serre.

2

GRAND ANGLE
Développement durable :  

la ville se prépare un avenir plus doux
Transports, aménagement, énergie, déchets… La question écologique est aujourd’hui centrale.  

Face à cela, pas de recette miracle : c’est par un souci constant du respect de l’environnement,  
dans toutes ses actions, que la commune prend en compte ses grands enjeux.

Des économies d’énergie

Ce projet sera aussi l'occasion de renouveler les luminaires et 
permettre une diminution de la consommation d'énergie de 25 à 
30 %. Depuis 2016, l’ensemble des points lumineux de la ville ont 
été remplacés par une technologie Led permettant de réduire les 
consommations de moitié. Cet engagement de la municipalité s’inscrit 
dans le cadre de la PPI*.

En effet, l’efficacité énergétique est aussi un souci permanent à 
Fontaines : à chaque fois qu’un bâtiment municipal est réhabilité, 
l’éclairage, le chauffage et l’isolation sont revus pour diminuer les 
consommations. Par exemple, suite au changement d’éclairage du 
gymnase des Ronzières en 2016, la ville réalise chaque année 2 000 
euros d’économies en électricité. La commune a par ailleurs signé le 
Plan Climat Énergie Territorial de la Métropole en 2017 pour continuer 
et développer son engagement à ce sujet.

Des événements pour sensibiliser

Autre enjeu de taille pour l’avenir : limiter notre production de 
déchets, et en recycler un maximum. Pour cela, plusieurs événements 
de sensibilisation ont été organisés. À titre d'exemple, l’an dernier, 
lors de la fête du plateau, une dizaine de stands et 14 ateliers ont 
sensibilisé les citoyens au tri, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
à la réutilisation de matériaux…

Des chemins nature à la disposition de tous

Enfin, les Fontainois ont plébiscité le chemin nature qui, depuis la 
gendarmerie, propose une balade de 400 mètres le long d’une pelouse 
sèche et d’une forêt d’érables, de frênes et de robiniers, classés en 
Espace Naturel Sensible. Deux autres projets d’aménagement de 
chemin nature sont envisagés : l’un entre les Marronniers et le stade 
des Ronzières, l’autre le long du ruisseau du Ravin.

*PPI : Programmation Pluriannuelle d’Investissement

L'environnement  
représente aujourd'hui  

un enjeu majeur 

1



1  Renouvellement de 
l'éclairage au profit d'une 
technologie Led

2  Fête du plateau des 
Marronniers de 2017 

3  La roue des mobilités a 
permis aux enfants de mieux 
appréhender les modes doux
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Comme aime le 
dire Pierre Rabhi, 
en matière de 
développement 
durable, c’est à 
chacun de faire  
sa part. Les actions 
locales de notre 
ville s’inscrivent 

dans le cadre plus global de l’action 
de la Métropole, en particulier le Plan 
Climat Énergie Territorial que nous avons 
intégré récemment. Chaque commune, 
en se montrant exemplaire à son échelle, 
permet de constituer une Métropole 
qui prend ses responsabilités face à des 
enjeux que nous n’avons pas le choix 
d’ignorer.”

Maire adjoint chargé du cadre de vie 
et du développement durable

JACQUES GALLAND

Avec le grand chantier de 
rénovation de notre centre, 
c’est la ville elle-même qui 
s’adapte au changement 
climatique et à des modes 
de vie plus durables.

2 000 € 
d’économies par an 

suite au changement 
d’éclairage du 
gymnase des 

Ronzières

D’ici 2020

1 000 km 
OBJECTIF DE LA 

MÉTROPOLE EN CE QUI 
CONCERNE LES PISTES 

CYCLABLES

2  
stations Vélo’v 

d’ici 2020

À NOTER 

Le groupe citoyen Mobilités réunit des Fontainois qui 
réfléchissent ensemble aux moyens pour mieux se 
déplacer dans et autour de la ville. Si vous souhaitez 
apporter votre contribution, n’hésitez pas à les contacter.

Carine Peysson, adjointe à la citoyenneté :  
04 72 42 95 95 – contact@fontaines-sur-saone.fr



6 . PERSPECTIVES . #15 DÉCEMBRE 2018

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

AGENDA

FÊTE DES LUMIÈRES
Partez le nez au vent à la découverte 
d’installations inédites, surprenantes 
et toujours lumineuses, créées par des 
artistes plasticiens, graphistes, éclaira-
gistes et autres vidéastes. Accueilli sur 
des façades, dans des cours et places 
de monuments publics, connu ou moins 
connu, le spectacle s’annonce une fois 
encore tout simplement lumineux.

Du 6 au 9 décembre 2018 
-> www.fetedeslumieres.lyon.fr

MARCHÉ DE NOËL
Pendant un mois de féérie, une kyrielle de 
rêves éveillés habite le village éphémère 
de la Place Carnot de Lyon. Les 140 chalets 
en bois illuminés seront chargés d’idées 
cadeaux : créations artisanales, produits 
du terroir sans oublier la photo souvenir 
avec le Père Noël.

 Jusqu’au 24 décembre 2018 
-> www.marche-noel-lyon.fr

EXPOSITION « STAR WARS – 
L’EXPO LEGO® ! » 
MINI WORLD LYON
Plongez en famille dans l’univers culte de 
la saga Star Wars au travers de 6 œuvres 
monumentales intégralement réalisées en 
briques LEGO®. Des milliers de person-
nages inoubliables et des lieux entiers 
de différents épisodes de Star Wars sont 
reproduits avec plus d’un million de 
briques assemblées. Rendez-vous à Mini 
World Lyon pour cette exposition inédite 
en France.

Jusqu'au 10 mars 2019 
-> miniworldlyon.com

33 maires, 44 communes, 120 
personnes. La conférence 
organisée par Thierry Pouzol, 

Maire de Fontaines-sur-Saône et conseil-
ler métropolitain aux rapprochements 
et Communes Nouvelles, a rassemblé 
nombre d’élus communaux de la Métro-
pole. Signe que beaucoup d’entre eux 
s’interrogent sur l’avenir de la commune 
et du service public de proximité qu’elle 
rend.
Les juristes ont rappelé que la Com-
mune Nouvelle est une forme volontaire 
et libre d’union des communes, dont 

elles définissent l’organisation. Puis des 
témoignages d’élus ayant porté cette évo-
lution ont souligné la base essentielle du 
changement : le partage d’un projet de 
territoire entre plusieurs communes voi-
sines constituant le territoire d’usage de 
la population.
Ils ont ensuite listé des exemples de pro-
jets rendus possibles par la mutualisation 
des moyens : création d’une maison de 
santé, développement de commerces de 
proximité, création d’équipements cultu-
rels… Tous ont aussi insisté sur le fait 
qu’une Commune Nouvelle, représentant 
plus d’habitants, est plus écoutée que des 
« petites » communes.
Des projets et des atouts qui séduisent : 
en 2018, près de 700 communes nou-
velles ont déjà vu le jour.
Convaincu de la pertinence de la Com-
mune Nouvelle face aux difficultés 
grandissantes des communes, Thierry 
Pouzol a conclu en insistant sur la néces-
sité d’anticiper les contraintes futures, 
soulignant que : « La Commune Nouvelle 
ce n’est pas la négation des communes, 
c’est au contraire leur renaissance. »

Depuis début novembre, les Fontainois 
peuvent profiter des rénovations de la rue 
Pierre Carbon. Elle offre plus de confort et 
de sécurité aux riverains en proposant des 
trottoirs élargis et un stationnement réor-
ganisé. En décembre, des arbres seront 
plantés pour amener du végétal au sein 
même de la ville. 
La rénovation continue en début d’année 
du côté de la rue Gambetta, de la place de 
la Liberté et de l’avenue Simon Rousseau 
et ce, jusqu’au printemps. Tout l’intérêt de 
ce projet est de créer un lieu de vie par-
tagé, plus confortable et plus accessible à 
tous. Il permettra de mettre en valeur nos 
commerces.

À la demande de la municipalité, le chan-
tier connaîtra une pause durant le mois de 
décembre pour permettre à tous et sur-
tout aux commerçants de passer des fêtes 
de fin d’année moins contraintes avant de 
reprendre en janvier.
En attendant la fin des travaux, l’accès 
au centre-ville est toujours possible. Pour 
stationner à proximité, près de 450 places 
sont accessibles à moins de 7 min. Pour 
les retrouver, le dépliant Pendant les tra-
vaux, je soutiens mes commerçants est à 
votre disposition dans vos commerces, en 
Mairie et sur le site Internet de la commune.

Pas la négation mais  
la renaissance des communes

La centralité avance !
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Le saviez-vous ? Depuis 10 ans, la qua-
lité de l’air de la métropole lyonnaise 
n’a fait que s’améliorer. Dioxyde de 

soufre, dioxyde d’azote et particules fines 
ont régressé respectivement de 74 %, 50 % 
et 48 %. Si les chiffres sont encourageants, 
les dernières études épidémiologiques 
confirment la dangerosité de ces substances 
pour l’organisme. C’est pourquoi en 2016, la 
Métropole a décidé de hâter le pas en adop-
tant le Plan Oxygène.
Le premier champ d’application de ce vaste 
programme concerne les transports. Sur cinq 
ans, un milliard d’euros sont investis dans 
l’offre de transports en commun. Le covoi-
turage et l’autopartage sont encouragés. Les 
voies cyclables seront portées à 1 000 kilo-

mètres en 2020, et le réseau Vélov’ est éten-
du. De nouvelles zones de circulation « apai-
sées » et « à faibles émissions » sont créées, 
et les grandes gares sont rénovées.
Côté bâtiment, la plateforme Ecorénov’ vise 
les 1 800 logements aidés dans leur réno-
vation thermique. Les propriétaires de vieux 
poêles fumants sont financièrement incités à 
changer pour un foyer « Flamme verte ».
Enfin, la Métropole aide les entreprises et les 
agriculteurs à moins polluer et à favoriser les 
énergies renouvelables.

Priorité au vélo et aux transports en 
commun dans le Val de Saône
Depuis 2017, le « plan de déplacements  
urbains » de la Métropole a donné la priorité 

à la marche et au vélo pour les petits trajets 
et aux transports en commun pour aller de 
ville en ville. La commune est consciente que 
tout n’est pas accessible en transports en 
commun, pour preuve les problèmes de la 
ligne de bus 70.
D’ici 2022, des mesures seront prises partout 
pour favoriser des bus plus ponctuels, du 
covoiturage, de l’autopartage… Le nouveau 
diffuseur de Quincieux et un parking relais 
à Saint-Germain contribueront à alléger le 
trafic automobile. À plus long terme, la ligne 
Sathonay-Trévoux, toujours dans les cartons 
de la Région, pourrait permettre de faciliter 
les déplacements sur notre rive.
Toutes ces mesures seront bientôt renforcées 
localement par un « plan territorial de mobi-
lité » sur lequel la commune travaille actuel-
lement aux côtés de la Métropole, avec nos 
voisins du Val de Saône.

Un Plan Oxygène  
pour respirer encore mieux dans la Métropole

DELPHINE MELLON

« Le vélo ? C’est un plaisir, c’est rapide, c’est 
économique et ça permet de faire du sport »
« Autrefois, je travaillais près de Bourgoin-Jal-
lieu. Il me fallait parcourir 90 km aller-retour 
dans mon gros break diesel. Périphérique, 
A43 à l’aller, rocade au retour… Avec les 
embouteillages, j’en avais pour deux heures 
chaque jour et ma voiture me coûtait 300 € 
par mois. C’est cela, en plus de ma préoccu-
pation environnementale, qui m’a décidé à 
changer de travail.

J’ai donc vendu ma voiture. Maintenant, à la 
maison, nous n’avons plus qu’une petite cita-
dine. Je me suis mise au vélo électrique, et j’ai 
compris que c’était le moyen le plus pratique. 
J’ai aujourd’hui trois lieux de travail selon les 

jours de la semaine. Les jours où je vais à la 
Croix-Rousse ou sur les pentes, je prends la 
voie verte jusqu’à Cuire sans feu rouge, dans 
la verdure, en 25 minutes. Pour la Part-Dieu, 
je n’ai qu’à redescendre ensuite à Saint-Clair, 
prendre la passerelle et les quais du Rhône. 
Le vélo électrique me permet de gravir les 
pentes sans peine. Et si je dois me rendre à 
Perrache, j’y suis en dix minutes de train.

Mon trajet à vélo me permet de déconnecter 
du boulot. C’est un plaisir, c’est rapide, c’est 
économique, et ça me permet de faire du 
sport en même temps. »

HABITANTE DE FONTAINES-SUR-SAÔNE ET MEMBRE  
DU GROUPE CITOYENS SUR LES MOBILITÉS
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C’est un véritable forum de l’éducation aux médias numériques qui 
s’est tenu le 23 novembre au gymnase du Cosec. Avec le soutien de la 
Métropole, l’association Fréquence Écoles proposait une après-midi 
ni barbante, ni complaisante. Pas complaisante, car il ne s’agissait 
pas là de faire la promotion béate des technologies numériques 
auprès d’adolescents déjà convertis. Mais pas barbante non plus, car 
c’est avec une approche ludique et créative que la question de l’édu-
cation au numérique était abordée.

Pour cet événement tourné vers la jeunesse, la municipalité a mobi-
lisé tous ses partenaires tels que le collège, la Métropole, la Mission 
Locale mais aussi les professionnels de la petite enfance ou le service 
animation jeunesse de la ville.

Le temps d'une après-midi les jeunes du collège et les familles fon-
tainoises ont pu explorer les coulisses de la réalité virtuelle, découvrir 
la conception d'une publicité au sein d'un studio photo, ou se mettre 
dans la peau d'un Youtubeur et réaliser que c'est un métier exigeant !

Tous ces ateliers, et bien d’autres, avaient non seulement pour but de 
montrer aux ados la richesse des opportunités offertes par les médias 
numériques, mais aussi de les sensibiliser à ses limites, à ses biais et 
à son bon usage. « Cela permet aux collégiens et aux familles d'expé-
rimenter, de faire, de discuter, explique Sandra Emmanuel, adjointe 
chargée du projet éducatif et scolaire. Et, pourquoi pas, cela peut aussi 
ouvrir le champ des possibles en se projetant dans une formation, un 
métier. »

Conception d'une image publicitaire par les élèves de 4e du collège Jean de Tournes

Découverte de la réalité virtuelle 

Les visiteurs ont pu tenter de couvrir un évènement en temps réel sur les réseaux 
sociaux avec le stand Social média room.

#FONTAINES-SUR-SAÔNE,  
IMMERSION DANS LE MONDE DE DEMAIN 

Retour sur un voyage 
numérique bien réel
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Une réhabilitation d’envergure est prévue depuis quelques années pour réaménager le 
collège Jean de Tournes. Construit dans les années 70, le collège est en passe de tourner 
une nouvelle page de son histoire. Les travaux, qui ont débuté durant le mois de juillet, 
se dérouleront en plusieurs étapes et vont permettre de modifier de fond en comble son 
aspect et ses fonctionnalités. Une refonte complète des anciens locaux et la construc-
tion de 1 100 m2 de nouvelles surfaces sont programmées pour un meilleur usage et un 
meilleur confort : restaurant scolaire réorganisé en ‘salad-bar’, préau de 300 m2, cour 
agrandie, abri-vélos… La maîtrise d’ouvrage est portée par la Métropole de Lyon pour 
une fin de travaux envisagée fin 2020. Agrandi et embelli, l’établissement nouvelle ver-
sion verra ses capacités d’accueil progresser de 600 à 650 élèves. Ils bénéficieront ainsi 
de conditions d’apprentissage plus favorables.

Avec la baisse des températures, le risque d’intoxi-
cation au monoxyde de carbone est à son maxi-
mum. Ce gaz toxique touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une centaine de dé-
cès par an. La grande majorité des accidents ont 
lieu de début octobre à fin mars, au moment où les 
chaudières, radiateurs, poêles et foyers, premiers 
suspects, sont en action et tournent à plein régime. 
Il se diffuse très vite dans l’environnement sans 
que la victime ne s’en aperçoive.

Pour éviter ce risque, des gestes simples existent :
•  Faites vérifier vos installations de chauffage et vos 

conduits de fumée par un professionnel qualifié.
•  Veillez toute l’année à une bonne aération et ven-

tilation du logement et à une bonne utilisation 
des appareils à combustion.

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils 
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.

•  Si vous devez installer des groupes électrogènes, 
placez-les impérativement à l’extérieur des bâti-
ments.

Depuis 2015, la Métropole de Lyon a lan-
cé, avec le soutien de l’ADEME (l’Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) et de la Région, un dispositif 
pour inciter à la rénovation énergétique 
des logements : Ecoréno’v. Cette plate-
forme propose d’accompagner tous les 
propriétaires et copropriétaires dans 
leurs projets à travers des outils et des 
solutions. Des aides financières peuvent 
être reversées à l’occasion d’une réno-
vation de son logement. Avec les enjeux 
environnementaux actuels, il est essen-

tiel de penser à améliorer l’efficacité et 
le confort thermique des bâtiments afin 
de permettre de réduire ses consom-
mations d’énergie. Cela permet à la fois 
d’améliorer son logement mais aussi de 
maîtriser ses factures. Pour se renseigner 
sur le sujet, rendez-vous sur le site de la 
Métropole de Lyon ou contactez l’Agence 
Locale de l’Energie-Lyon (ALE-LYON) par 
téléphone au 04.37.48.29.90, par e-mail 
à ecorenov@ale-lyon.org ou en vous ren-
dant directement en agence au 14 place 
Jules Ferry, 69006 Lyon.

Une rénovation favorable  
à l’apprentissage

MONOXYDE  
DE CARBONE :  
UN DANGER  
INVISIBLE !

Ecoréno’v,  
un soutien à la rénovation 
thermique
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DIAPORAMA

N’est-ce pas une manière différente de 
lutter contre l’exclusion et les discri-
minations que de faciliter l’accès à 

la culture… C’est bien à cela que l’association 
ALLIES s’efforce de répondre chaque jour en 
proposant une billetterie solidaire gratuite 
destinée aux personnes en difficulté sociale 
et économique : « Culture pour tous » a pour 
but de valoriser la participation à la vie cultu-
relle et sportive auprès des publics qui en 
sont éloignés.

C’est pourquoi la commune de Fontaines-sur-
Saône a souhaité relayer le dispositif « Culture 
pour tous » sur son territoire en proposant 
une intercommunalité du dispositif. Doréna-
vant deux fois par mois, à la Médiathèque 
des Marronniers, les familles orientées par le 
CCAS (Centre communal d’Action Social) de 
la ville pourront être reçues et conseillées par 
une personne de l’association.

Soutenu par la Métropole de Lyon et porté 

par les CCAS des communes partenaires et 
les MDM (Maison de la Métropole), un gui-
chet gratuit permet aux bénéficiaires de venir 
choisir dans un catalogue d’offres culturelles 
métropolitaines. Et pourquoi pas avoir la 
possibilité de s’aventurer dans des univers 
culturels et sportifs encore inconnus…

Suite au décret du 1er Août 2016 promulguant la 
réforme du processus d’inscription sur les listes 
électorales, un certain nombre d’éléments ont été 
simplifiés notamment pour les électeurs. C’est ainsi 
qu’à compter du 1er janvier 2019, il sera possible 
de s’inscrire sur la liste électorale de sa commune 
après le 31 décembre de l’année en cours. Pour 
rappel, les jeunes majeurs sont inscrits d’office 
dans la commune où ils ont été recensés.

Les prochaines élections seront le dimanche 26 mai 
pour désigner les députés qui nous représenteront 
au Parlement européen (horaires des bureaux de 
vote connus ultérieurement). Les nouveaux fon-
tainois pourront venir s’inscrire jusqu’au samedi 30 
mars 2019 inclus.

Plus de souplesse  
pour s’inscrire sur les listes 
électorales…

La culture… 
C’EST POUR TOUS ET SURTOUT À FONTAINES !

EN CHIFFRES…

300 institutions 
culturelles et sportives  
alimentent quotidiennement la 
billetterie solidaire en ligne pour que 
des bénéficiaires puissent accéder à 
l’information et à des invitations gratuites 
pour eux et leur famille.

40 000 places  
sont proposées dans des domaines 
divers et variés : pièce de théâtre, cinéma, 
exposition, spectacle de danse, concert, 
match de foot ou de rugby…

20 000 bénéficiaires  

en 2017
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POINTS DE VUE

« J’étais auparavant proviseur 
adjoint au Lycée Rosa-Parks à 
Neuville. Je connais donc bien les 
élèves de Fontaines. C’est là mon 
premier poste de principal, j’ai été 
adjoint durant 18 ans. 
Le collège de Fontaines accueille 
615 élèves. Son personnel se 
compose de 70 personnes, dont 
45 professeurs.
Je n’en suis pas à ma première 
rénovation, puisque j’ai déjà eu 
à gérer les aspects liés à ce type 
de chantier sur un autre poste 
que j’ai occupé à Villefranche-sur-
Saône.
Les travaux ont débuté pendant 
l’été. Jusqu’au printemps pro-
chain, les entreprises curent et 
mettent à nu le bâtiment pédago-
gique, la demi-pension… Ensuite, 
la première phase de restructu-
ration et d’extension démarre, 
jusqu’à juin 2020.
Pour remplacer les salles man-
quantes, 14 préfabriqués de 70 m2 
entièrement équipés ont été ins-
tallés. Nous veillons à ce que les 
travaux les plus bruyants soient 
faits en dehors des heures de 
cours.
Nous avons une excellente rela-
tion avec la Mairie avec qui 
nous organisons chaque année 
la remise des diplômes du bre-
vet (voir p.3), ainsi que des 
animations pédagogiques comme 
#Fontaines-sur-Saône (voir p.8). 
Un temps de sensibilisation aux 
dangers des écrans est aussi 
prévu en décembre. »

MICHEL AILLOUD 
Nouveau principal du collège

PAROLES DE…

« Je n’en suis  
pas à ma 
première 
rénovation » 

Nos élites ont provoqué la colère 
du peuple, un mouvement dit 
« des gilets jaunes » populiste, 
désorganisé, incontrôlable, sans 
doute dangereux est né, notre 
État, nos départements, nos 
métropoles, nos communes et 
leurs dirigeants n’ont pas su 
anticiper, ils ont abandonné des 
quartiers, des territoires, ils n’ont 
pas su ou voulu voir le mécon-
tentement monter. Dans notre 
métropole Lyonnaise pas de 

bienveillance à l’égard des plus 
défavorisés, on empile les pauvres 
dans des « quartiers », tandis que 
les riches se retranchent dans les 
communes périphériques et le 
centre-ville , il faut que les poli-
tiques se réveillent, lâchent les 
cravates pour se rapprocher du 
peuple autrement des mouve-
ments alimentés par les réseaux 
sociaux naitront, de plus en plus 
violents et incontrôlés. Pour les 
municipales de 2020 il faut que 

les candidats sachent faire la 
place à plus de mixité sociale, 
que les listes ne soient pas consti-
tuées principalement de chefs 
d’entreprises, comme dans notre 
belle commune.

→ Le blog de l’opposition -  
fontainessolidaireetcitoyenne.
over-blog.com/

Fontaines Solidaire et  
Citoyenne

Tribune de l’opposition

Pour vos petits litiges, faites 
appel à la conciliation
« Si vous êtes partie d’un litige dont l’enjeu est 
inférieur à 4 000 euros, avant de déposer plainte, 
la loi vous demande désormais d’avoir recours 
à une conciliation. L’objectif est de trouver une 
solution amiable afin de contribuer à désengorger 
les tribunaux.
Cela concerne des problèmes de la vie quotidienne 
comme des problèmes de voisinage, des haies 
non entretenues, des problèmes de non restitution 
d’une caution en fin de bail par un propriétaire, ou 
encore des insatisfactions suite à un achat : produit 
défectueux, non-respect d’un délai de livraison…  
Je ne suis pas compétent en matière de droit du tra-
vail, ni pour des litiges plus importants.
Pour cela, je propose d’écouter chacune des parties 
séparément, puis de les réunir pour organiser un 
dialogue. Si c’est impossible, l’échange se fait par 
conciliateur interposé sans que les parties se ren-
contrent.
À l’issue, les deux parties peuvent trouver un terrain 
d’entente et aboutir à un constat de conciliation. 
À défaut, je remets à la partie demanderesse un 
constat de non conciliation qui lui permettra de lan-
cer une procédure judiciaire.
Je suis présent pour cela à Fontaines deux fois par 
mois le mercredi, sur rendez-vous à prendre à l’ac-
cueil de la Mairie. »

HENRI RIVOLLIER
Conciliateur de justice

« Être sapeur-pompier, c’est avant tout  
un engagement par rapport  

à sa propre commune. »
« La caserne de Fontaines rassemble 39 sapeurs- 
pompiers, dont 7 femmes. Il faut être motivé et avoir 
des disponibilités, si possible en journée : on ne 
devient pas sapeur-pompier comme on prend une 
licence de sport. C’est un engagement important, 
pour soi et pour les autres. Il faut se tenir à jour de 
ses formations et être en bonne condition physique. 
Mais pour moi, avant tout, on est sapeur-pompier là 
où on vit. C’est un engagement important par rap-
port à sa propre commune.
Pour un pompier, sur 100 heures de disponibilités, 
seules 3 sont passées en intervention : le reste du 
temps, comme il s’agit d’une astreinte, on peut être 
chez soi ou à la caserne pour l'entretenir ou se for-
mer. Il n’y a pas d’âge pour devenir sapeur-pompier : 
on peut commencer dès 16 ans.
En 2017, sur la commune, nous avons effectué  
330 interventions dont 261 secours à la personne, 
19 accidents de la circulation, 18 feux et 32 opé-
rations diverses de sécurisation. La commune de 
Fontaines représente à peu près la moitié de nos 
sorties. Nous avons de moins en moins d’accidents 
de la circulation et c’est une bonne nouvelle. Cela a 
diminué par rapport à il y a quelques décennies. »

PHILIPPE BEYRAND
Commandant de la caserne des sapeurs- 
pompiers de Fontaines



DÉCEMBRE
SAMEDI 15
CONCERT DE NOËL DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
20h • Salle des fêtes • Entrée libre

VENDREDI 21
ATELIERS JEUX
14h • MLC • Inscriptions auprès de la 
MLC • Gratuit avec la carte seniors +

SAMEDI 22 
DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOËL SENIORS
9h-12h • Salle des fêtes et MLC • 

Réservé aux plus de 75 ans  
inscrits en Mairie auprès du CCAS

JANVIER
VENDREDI 11
LOTO GOURMAND
13h30-16h30 • MLC la Chardonnière
Carte seniors + • 5€ les 2 cartons

SAMEDI 12
VŒUX DU MAIRE
11h • Salle des fêtes

LUNDI 14
DON DU SANG
16h • Salle des fêtes

SAMEDI 19
SOIRÉE CHOUCROUTE  
DE LA SAINT-LOUIS RUCHE
Salle des fêtes • Renseignements et 
réservation après de la Saint Louis 
Ruche

LUNDI 21
CINÉ-DÉBAT DOCUMENT 
TERRE
« Yukon : La fièvre de l’or »
15h • Espace Ronzières
Entrée 3 € • Gratuit pour les -12 ans 
et carte seniors +

VENDREDI 25
ATELIERS JEUX
14h • MLC • Inscriptions auprès de la 
MLC • Gratuit avec la carte seniors +

SAMEDI 26
SOIRÉE HIP HOP DE LA MLC
20h30 • Salle des fêtes • Sur 
réservation auprès de la MLC

JEUDI 31
CONSEIL MUNICIPAL
19h30 • Salle du Conseil

FÉVRIER
VENDREDI 1ER

ATELIER CULINAIRE
10h • Espace Ronzières
Inscription obligatoire auprès de la 
MLC • Gratuit avec la carte seniors +

DIMANCHE 3
EXPOSITION MECANO
de l’association « Fontaines 
Patrimoine » • Salle des fêtes  

9h30-17h30 • Restauration sur place 
Adultes : 3 euros, enfants - 12 ans : 
gratuit

MERCREDI 13 
INSCRIPTION À L’ACCUEIL 
DE LOISIRS DU SERVICE 
ANIMATION JEUNESSE
À partir de 14h • Local 1 rue 
Escoffier Rémond

VENDREDI 15
ATELIERS JEUX
14h • MLC • Inscription auprès de la 
MLC • Gratuit avec la carte seniors +

DÉFILÉ DES ILLUMINATIONS 
Cette année rendez-vous à 18h30 devant  
la place Carnot (église) pour la distribution  
de lampions aux enfants.

Samedi 8 Décembre
DANS L’OBJECTIF

SAVE THE DATE

Fêtes 
 de printemps 

Samedi
30 mars
2019

à partir de 14h 
Départ du défilé de la place 

des Rendez-vous

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 DÉCEMBRE
11 ET 25 JANVIER
1ER ET 15 FÉVRIER

Entrée libre

AUTOUR D’UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SENIORS

Marronniers  
MLC la Chardonnière 

À partir de 14h - Entrée libre

UN JEUDI PAR MOIS :  
13 DÉCEMBRE,  

17 JANVIER,  
14 FÉVRIER

Centre  
Salle des fêtes 

À partir de 14h - Entrée libre

17 DÉCEMBRE

APPEL À BÉNÉVOLES : 
Recherche bénévole pour 
l’association des Métiers 

Manuels. Artisans ou anciens 
artisans, venez faire découvrir 
votre métier 2h par semaine !

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS  

ET INSCRIPTION, CONTACTEZ 
M. LOUIS FRACHON  

AU 06.87.97.20.02


