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1 Vœux 2019 : 
Silence,  
ça tourne ! 
 samedi 12 janvier 

La cérémonie des vœux  
du Maire, 1er temps fort  
de l’année, a été marquée  
par la diffusion d’une vidéo 
illustrant la Fibre Fontainoise. 
Monsieur le Maire Thierry Pouzol 
et ses adjoints ont tour à tour 
exprimé sous forme de bilan 
leurs expériences vécues tout  
au long du mandat. Chacun  
a pu revenir sur les projets  
de sa délégation et évoquer  
un souvenir lié à son implication 
quotidienne. Des vœux sous  
le signe de la citoyenneté,  
de la proximité et de l’échange 
entre tous les acteurs  
de la vie locale.

3 Un café 
seniors  
en rythme 
 jeudi 17 janvier 

Depuis 2015, la Ville propose 
aux seniors un rendez-vous 
convivial autour d’un café.  
Un moment chaleureux pour  
se retrouver tous les mois  
aux Marronniers. Dans cette 
série, l’élu en charge  
de la vie sociale et des seniors,  
Gérald Weistroff a souhaité  
que celui de janvier soit 
mémorable ! Ainsi, ils ont pu 
voyager à travers des danses 
folkloriques de différents pays 
grâce à l’association la Ronde 
Folklorique.

2 Partenariat 
avec 
l’association 
Lire et faire lire
 lundi 12 novembre 

La ville a signé une convention 
avec cette association  
qui propose un programme  
de développement du plaisir  
de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle aux 
enfants. Deux séances  
de lecture sont proposées  
par une bénévole à un groupe  
de 6 enfants inscrits sur la base 
du volontariat (élèves de CP-CE1 
de l’école élémentaire Rêves  
en Saône). Depuis le début  
du mois de décembre,  
cette même initiative a débuté  
auprès des enfants de CP  
de l’école des Marronniers.

aux Marronniers 
Deux nouveaux espaces  

Le plateau des Marronniers accueille désormais 
La Boussole (la Structure Information Jeunesse)  
ainsi que la Maison des Projets.  
Leur inauguration a fait naître un moment  
de partage et d’échanges avec les habitants  
et les jeunes qui ont d’ailleurs reçu, 
à titre symbolique, les clés de ces deux lieux.  
En effet, la municipalité a souhaité créer  
des espaces ouverts à tous pour permettre  
à chacun de se sentir libre d’exprimer ses idées, 
ses questions ou ses envies, notamment  
dans le cadre du projet urbain.  
Un arbre des valeurs est venu matérialiser  
ce souhait.

mercredi 13 février
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À l’occasion de la 
cérémonie des vœux, 
nous avons présenté 

des projets qui sont tous 
motivés par notre vocation 
première : proposer des 
services publics utiles à tous 
les Fontainois que ce soit au 
centre ou aux Marronniers.  
Notre politique de cohésion 
sociale volontaire, 
dont l’une des clés est 
l’accompagnement des 
15-29 ans, se concrétise 
aujourd’hui aux Marronniers 
avec la Structure 
d’Information Jeunesse  
« La Boussole » mise en 
lumière dans un grand angle 
qui rebat les cartes  
de la politique jeunesse.  
En plaçant ces citoyens  
à part entière au cœur de 
nos préoccupations, en leur 
donnant les possibilités 
d’une émancipation éclairée, 
nous rendons un service 
public, nous permettons de 
tisser des liens bienveillants 
entre les générations, entre 
l’expérience et l’audace.  
C’est aussi ça le rôle des élus 
d’une ville où proximité rime 
avec citoyenneté.

ÉDITO 
Accompagner les 

jeunes, un service utile 
et citoyen

Magazine municipal de la ville de Fontaines-sur-
Saône – Numéro 16 – Mars 2019
Directeur de la publication : Thierry Pouzol
Responsable de la rédaction : Benjamin 
Lefévre - Rédacteurs : Juliette Brachet, Céline 
Ferriol, Service communication - Conception 
réalisation : Résonance Publique - Impression : 
Cusin  – ZA la combe – Route 
de St Jean de Bournay B.P. 80154 – 38 302 
Bourgoin Jallieu cedex – Papier : INAPA IMAGINE 
SILK certifié PEFC – Tirage 1 000 exemplaires - 
Crédits photo : Gaël Romier, Métropole 
de Lyon, Cabinet OArchitectes, Service 
communication 
Dépôt légal : à parution - Ne pas jeter sur la 
voie publique

INSTANTANÉS

Philippe BERNIER

Adjoint en charge de la 
cohésion sociale

Les colis de Noël  
de nos seniors

Comme le soulignait Gérald Weistroff dans la vidéo réalisée pour les 
vœux 2019, une des priorités de la municipalité est de rompre l’isole-
ment. Ainsi, tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin d’année, des colis 
de Noël sont distribués aux seniors de plus de 75 ans de Fontaines-sur-
Saône. En décembre dernier, 325 colis individuels et 124 colis couples 
ont été comptabilisés.

Les Documents Terre (ancienne-
ment « films Cap-Monde ») sont 
des ciné-conférences (projection 
et débat avec les réalisateurs) 
proposés aux Fontainois une à 
deux fois par mois. La dernière 
séance a eu lieu le 21 janvier et 
a rassemblé une quarantaine de 
personnes autour du film Yukon, 
la fièvre de l’or. La prochaine 
séance aura lieu le jeudi 7 
mars à 15h et vous transpor-
tera jusqu’aux hauts plateaux 
du Pamir oriental avec le film  
Les ailes de Janybek.

 
Les clubs  

à l’honneur 

La journée des Présidents est 
un rendez-vous bien établi 
aujourd’hui dans la commune 
où les élus viennent échanger 
avec eux le temps d’un samedi… 

« Œuvrer aux pratiques sportives 
pour tous s’inscrit dans leur quo-
tidien et il est important de les 
soutenir » précise Eric Marpaux, 
conseiller délégué à la vie asso-
ciative et sportive. C’est dans 
une ambiance conviviale que la 
matinée s’est achevée autour 
d’un bon repas qui conforte des 
relations déjà bien réelles et 
actives en partenariat. En effet, 
les clubs sportifs participent aux 
différents projets éducatifs de la 
ville, notamment au travers des 
temps périscolaires ou lors de 
rendez-vous festifs.

À NOTER 

Prochaines dates :  
07 mars, 28 mars  
et 04 avril, à 15h
Espace Ronzières  
(rue du stade, face  
à la gendarmerie)  

3 € l’entrée (gratuit  
pour les - 12 ans  
ou les détenteurs  

de la carte seniors +)

Voyager grâce à  
des films documentaires
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Une politique jeunesse remise à plat

Faciliter la vie des parents tout en les impliquant, proposer  
des activités propices à la découverte et à l’ouverture, c’est la 
philosophie du projet éducatif. Ainsi, en 2017, les deux accueils de 

loisirs sans hébergement (ALSH) destinés aux 6-12 ans ont fusionné 
pour assouplir l’offre. Parallèlement, un nouveau logiciel a été mis 
en place pour faciliter les inscriptions dans les différents services 
(restauration scolaire, périscolaire, centre de loisirs), via le portail 
famille, sur le site internet de la ville. Des journées d’inscription ont 
toutefois été conservées pour ceux qui n’accèdent pas facilement à 
l’outil web. La possibilité de payer en ligne est la prochaine étape 
(septembre 2019).

En 2018, dans la continuité de ces premiers changements, la réflexion 
s’est engagée sur les plus de 12 ans. L’animation de proximité 
avec le soutien scolaire basé dans le local d’animation jeunesse et 

l’accompagnement des jeunes dans des projets 
de financement de loisirs étaient déjà en place. 
Il fallait aller au-delà car, aujourd’hui, les jeunes 
recouvrent les 12-29 ans et leurs problématiques 

s’étendent sur une plus longue période. En cause, les difficultés 
d’accès à la formation et au premier emploi ou encore le financement 
d'un logement.. La ville de Fontaines-sur-Saône a choisi d’anticiper 
les besoins de cette génération qui représente plus de 1 000 jeunes 
femmes et hommes sur la commune. Ce sont des citoyens à part 
entière auxquels il nous faut accorder une attention bienveillante. 
D’ailleurs, comme l’évoque Sandra Emmanuel, les interlocuteurs 
des jeunes travaillent aussi sur les questions de parentalité en 
organisant conférences et débats pour accompagner les parents dans 
cette période parfois difficile qu’est l’adolescence et leur redonner 
confiance en eux dans leur rôle éducatif.

GRAND ANGLE
REPENSER LA POLITIQUE JEUNESSE :  

ENTRE PARTAGE ET OUVERTURE
Les adolescents et les jeunes adultes disposent désormais  

d’un lieu où trouver ressources et conseils pour les accompagner 
vers l’émancipation. La Boussole (Structure Information Jeunesse) 
concrétise une politique jeunesse remise à plat dans la continuité  

de la fusion des centres de loisirs et de la mise  
en place du portail famille.

Les jeunes,  
acteurs à part 

entière de la ville

16%

À NOTER 

Les inscriptions à 
l’accueil de loisirs sans 

hébergement (ALSH) pour 
les vacances de printemps 

se dérouleront les : 

  → Lundi 25 mars 2019  
de 17h à 19h  
Mairie annexe,  
22 rue Ampère  

Uniquement pour les 
inscriptions à la semaine

→ Mercredi 27 mars 2019 
de 14h à 18h  

École des Marronniers,  
19 rue Curie  

Pour les autres 
inscriptions ponctuelles 

LA 
BOUSSOLE

2 animateurs, 
1 responsable 
de structure

Il faut impliquer tous 
les publics, on ne 
peut pas travailler 
sur les jeunes sans 
parler aux parents. 
Mais on doit leur 
redonner une vraie 
place, pas faire  
à leur place. ”

Adjointe en charge des 
affaires scolaires et du 

projet éducatif

Sandra EMMANUEL

1 091 
Fontainois de 
15-29 ans, soit

de la population

Ouverture le 6 mars

480 SONT 

SCOLARISÉS

DES 15-17 ANS
96,9 %

DES 18-24 ANS
49,4 %

DES 25-29 ANS
4,5 %

1



PERSPECTIVES . FONTAINES-SUR-SAÔNE . 5 

La ville de Fontaines-
sur-Saône a choisi 
d’anticiper les besoins
des 12-29 ans.

Une offre rassemblée aux Marronniers pour faciliter  
les passerelles

Sur le plateau des Marronniers, les anciens locaux de la 
Mission Locale accueillent depuis février la SIJ (Structure 
d’Information Jeunesse) baptisée par le public concerné  
« La Boussole ». Ce service a pour but de guider les 
adolescents, les jeunes adultes et leur famille en leur 
apportant des réponses aux problèmes tels que l’emploi,  
la formation, la santé, les addictions. Ils peuvent également  
y découvrir l’offre culturelle et de loisirs. Entièrement gratuite, 
la Boussole est ouverte les mercredis de 13h30 à 17h30  
et les vendredis de 16h30 à 19h (hors vacances scolaires).

L'installer sur ce site va permettre d’établir des passerelles 
essentielles avec les structures et les associations existantes comme 
la Mission Locale. Toujours sur place, l’association AIDEN, acteur 
local de l’économie sociale et solidaire, apporte son expertise dans 
l’accompagnement socio-professionnel des publics en difficulté  
à travers ses chantiers.

L’espace Lab, le futur Espace Public Numérique

L’événement #Fontainessursaône a permis à des élèves de 4e de 
s’immerger dans le monde numérique de demain. Répondant à une 
même logique d’éducation et de prévention, l’Espace Lab ouvrira ses 
portes d'ici la fin du mandat à proximité de La Boussole. Cet Espace 
Public Numérique (EPN) permettra aux adolescents et à leur famille 
de s’immerger dans cet univers pour mieux en maîtriser les codes et 
les implications. Accompagnés par un cabinet spécialisé, les élus et 
les acteurs du projet travaillent actuellement sur 3 axes dans un esprit 
de co-construction : lutter contre la fracture numérique en offrant un 
espace pour accéder et comprendre l’outil, permettre l’émergence 
d’une intelligence collective autour du numérique et prévenir des 
dangers des réseaux sociaux, mais aussi permettre aux jeunes de 
faire le tri dans la quantité d’informations véhiculées. Ainsi, l’espace 
Lab sera un vecteur de citoyenneté appliquée au web. 

2 3

#fontainessursaone en chiffres, c'était :

150 1110
élèves de 4e 
du collège 
Jean de 
Tournes.

acteurs locaux 
pour une 
démarche 
partenariale.

ateliers pour 
découvrir  
le numérique  
et les métiers  
de demain.

1   Remise de la clé de la Boussole aux jeunes.

2    Chérine, une jeune fontainoise, accompagnée 
de Megann Stephan et Djillali Boufeldja  
de l'équipe de La Boussole.

3   #Fontainessursaone,  
forum autour du numérique 
qui s'est déroulé  
le 23 novembre dernier.
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L’actu croisée : Grand Lyon Métropole / Fontaines-sur-Saône

FESTIVAL QUAIS DU POLAR
Le festival « Quais du Polar » est devenu 
le rendez-vous incontournable du genre 
polar en France. À l’occasion de sa 
15e édition, les polars nordiques seront 
mis à l’honneur avec plus de 25 auteurs et 
scénaristes des pays scandinaves. Roman, 
BD, série TV, cinéma, tables-rondes, 
rencontres et autres seront au rendez-
vous pendant les 3 jours du festival !

Du 29 au 31 mars 2019 
-> www.quaisdupolar.com

GÉNÉRATION 40 - LES 
JEUNES DANS LA GUERRE
L'exposition dresse le portrait d’une jeu-
nesse transformée par l’expérience de 
la guerre et de l’occupation. Documents, 
photographies, journaux et lettres de per-
sonnages célèbres ou anonymes révèlent 
ce qu’implique le fait d’être jeune au cœur 
de cette période bouleversée.

Jusqu’au au 26 mai 2019 au Centre d'His-
toire de la Résistance et de la Déportation 
-> www.chrd.lyon.fr

COURIR POUR ELLES 
Pour sa 10e édition la grande mobilisation 
solidaire et caritative Courir POUR ELLES 
revient ! Au programme : des animations 
sportives pour un moment de partage et 
de convivialité. Pour rappel, l’association, 
du même nom, contribue à la lutte contre 
les cancers féminins par la prévention 
et l’amélioration de la qualité de vie des 
femmes en soins.

Le 19 mai au Parc de Parilly – Bron 
-> courirpourelles.com

Aux côtés de la CCI*, de la CMA*, de 
la Métropole de Lyon et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville s’est 

engagée dans une politique d’attractivité 
commerciale durable. Les commerçants 
contribuent indéniablement à l’animation 
du centre-ville et au cadre de vie proposé 
aux Fontainois.

C’est pourquoi la Ville veille à la diversité 
des enseignes proposées et à la qualité 
de leurs installations, d’une part en dia-

loguant avec les porteurs de 
projets et les propriétaires, 
d’autre part en octroyant des 
aides directes. Ces dernières 
sont accordées pour financer 
les travaux d’embellissement 
de façade et vitrine, de rénova-
tion ou encore d’accessibilité 
aux PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) à l’extérieur comme à 
l’intérieur. S’ajoutant à celle de 
nos partenaires, l’enveloppe 
de 50 000 € de 2018 n’a pas 
été entièrement utilisée mais 
a permis de financer 1/3 des 
travaux effectués par les com-

merçants demandeurs. Aussi, elle a été 
renouvelée en 2019 pour perpétuer ce 
pari gagnant-gagnant. Car, qualité des 
commerces et aménagement du centre-
ville convergent vers un même objectif :  
l’harmonie et l’esthétisme propices aux 
achats de proximité comme au bien-être 
des Fontainois.

*CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
**CMA : Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Soutien des commerçants  
et attractivité du centre-ville :  
le bilan d’un pari gagnant-gagnant

Aides directes 
aux commerçants 
fontainois en 2018 

→ Montant total des 
subventions accordées :  

environ 22 500 euros

→ Montant total des travaux 
effectués par les commerçants :  

environ 68 000 euros, 
soit 33 % des investissements 
des commerçants

→ Nombre de commerces 
soutenus :  

7, dont 5 depuis septembre

AGENDA
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Parce qu’un piéton ou un cycliste est aussi 
fragile qu’un œuf, « z’œufs code » titre la 
dernière campagne de sensibilisation au 

partage de la rue menée par la Métropole de 
Lyon. Son objectif : améliorer la cohabitation 
des usagers de la voie publique pour garantir 
une plus grande sécurité. À Fontaines-sur-
Saône, la question de la sécurité dans la rue 
s’étend à celle du bien vivre ensemble dans 
l’espace public, en particulier dans le cadre 
du projet de centralité en cours de réalisation.

Pour les piétons tout d’abord, la largeur des 
nouveaux trottoirs facilite leur croisement 
avec les poussettes ou les PMR, tout en les 
éloignant de la circulation. Vous pouvez d’ores 
et déjà constater le bénéfice confort dans la 
rue Pierre Carbon. La rénovation continue 

actuellement rue Gambetta, place de la 
Liberté et avenue Simon Rousseau pour créer 
un lieu de vie partagé, plus confortable et 
plus accessible à tous. Pour les voitures, plus 
de 450 places de parking sont accessibles à 
moins de 5 minutes à pied des commerces 
et entre 45 minutes et 1h15 (selon la zone) de 
stationnement sont offertes.

Mais le partage de l’espace public est loin 
de se réduire à une cohabitation piéton/
voiture. Tout le monde doit trouver sa place, 
notamment aux abords des équipements et 
services publics. C’est le cas par exemple avec 
l’étude menée par la Métropole sur la rue des 
Marronniers où piste cyclable et voie de bus 
devront à l’avenir permettre tous les modes 
de déplacement.

Pour un espace public partagé... 

... et propre !

Les déjections canines, mégots de cigarette ou encore papiers usagés 
polluent notre cadre de vie. La Métropole nous interpelle pour nous 
responsabiliser. Alors, « Sur place ou à emporter ? » 

C’est la question que pose la campagne de sensibilisation conçue par 
la Métropole pour lutter contre les incivilités quotidiennes et mettre en 
avant des solutions accessibles, comme les 12 000 poubelles réparties 
sur tout son territoire. Et de rappeler que les 8 000 tonnes d’encombrants 
ramassés chaque année coûtent 8,6 millions d’euros de traitement  
à la collectivité.

de traitement  
à la collectivité.

met.grandlyon.com, rubrique dossier,  
« Autos, 2 roues, vélos, piétons :  
la rue, ça se partage ! »

-> Vous souhaitez en savoir plus ?

ramassés chaque année

8 000
tonnes
d’encombrants 

coûtent
8,6 M d’€
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Inaugurée le 13 février dernier (voir 
page 2), la Maison des Projets est le 
fruit d’un partenariat entre la ville, le 
bailleur social Lyon Métropole Habitat 
et la Métropole de Lyon. Dans les 
mêmes locaux que la Médiathèque 
et l’école de musique, elle se veut la 
plus ouverte et accessible possible.  
Sa vocation : accueillir tous les habitants 
et acteurs de la transformation du 
plateau des Marronniers afin de 
favoriser l’échange et l’émergence 

d’une vision partagée de son évolution.  
Les lieux sont animés par des agents 
de Lyon Métropole Habitat mais 
également par le service Politique de 
la Ville représenté par Bassam Gras, 
agent de développement chargé des 
actions de coordination et d’animation 
du quartier. Il saura vous accueillir 
pour toutes vos questions sur le 
projet urbain et social mais aussi pour 
vous accompagner dans toutes les 
initiatives locales .

Ouvrez la porte  
de la Maison des Projets !

JARDINER ZÉRO PHYTO : 
c’est durable  

et désormais obligatoire !

Après les collectivités en 2017, la loi Labbé 
interdit maintenant la détention et l’achat 
de produits phytosanitaires de synthèse 

par les particuliers depuis le 1er janvier 2019. Parce 
que c’est « 1000 fois mieux pour votre santé et la 
planète », jardiner autrement s’impose à tous.

Les pesticides – herbicides, insecticides et 
fongicides – présentent des effets néfastes sur 
les Hommes comme sur la nature. Ils sont mis en 
cause dans certaines maladies et ont largement 
contribué à la disparition de plusieurs espèces 
d’insectes et à l’appauvrissement général de la 
biodiversité. Les collectivités ont abandonné les 
produits phytosanitaires pour traiter les espaces 
publics, parfois bien avant la promulgation de la 

loi comme à Fontaines-sur-Saône. Les agents des 
espaces verts ont adopté la gestion raisonnée et 
le désherbage mécanique. Pour accompagner nos 
efforts et contribuer à la qualité de notre cadre 
de vie, vous pouvez retrouver quelques conseils 
et solutions au travers de la Métropole et de 
nombreux organismes qui peuvent vous aider. 
Alors à vous de jouer !

La 33e édition de la Fête du Livre de Bron  
se déroulera du 6 au 10 mars 2019. Cette année,  
le vote pour la 2e édition du Prix des lecteurs,  
le « Prix summer », a eu lieu le 12 février  
à Fontaines-sur-Saône, partenaire de l’évènement, 
tout comme les 14 Médiathèques du Val de Saône. 
Les différents comités de lecture, composés 
d’usagers, ont débattu sur les 5 titres sélectionnés : 
5 romans, 5 univers, 5 personnages dont les destins 
individuels sont liés à leurs contextes sociaux, 
politiques, historiques. Puis ils ont procédé  
au vote… Le résultat sera annoncé en mars, lors de 
la Fête du Livre à laquelle nous vous invitons à venir 
nombreux !

AU CŒUR DE LA 
FÊTE DU LIVRE

« Nous sommes persuadés 
que ce sont les rencontres 
qui font la cohésion sociale »
PHILIPPE BERNIER

Adjoint chargé de la cohésion
sociale, de l’intercommunalité 
et de la sécurité

www.afbiodiversite.fr 
www.jardiner-autrement.fr 
www.ecodds.com 
www.grandlyon.com

-> Vous souhaitez en savoir plus ?
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DIAPORAMA

Du nouveau  
à l’ancienne Mairie…

Dans le Perspectives n°14, Claire Bonnard du cabinet OArchitectes, 
en charge du chantier, expliquait comment se réaménageait  
le rez-de-chaussée de l’ancienne mairie : salle des mariages  

et du conseil municipal, espace d’exposition et de réception…  
Mais c’est surtout le résultat d’une volonté des élus d’être au cœur  
de la vie de la centralité de Fontaines.

Aujourd’hui, le gros œuvre est terminé et laisse la place au second 
œuvre (plomberie, électricité, etc…). Rappelons que le financement 
est essentiellement communal avec 10% de subvention de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

La modernisation de l’espace du square de l’Europe a également 
commencé et prendra une nouvelle allure. Des plantations  
de buissons et de rampants apporteront un peu de nature dans notre 
centre-ville.

Conseil Municipal des Enfants :  
« Jeu tri des déchets »

Toujours force de nouvelles 
propositions, le Conseil Municipal 
des Enfants se penche cette  
fois-ci sur la question des déchets 
avec deux nouvelles idées.

Jeu de piste du tri
Un grand jeu à destination des familles  
va être organisé dans la ville pour apprendre 
à trier les déchets en s’amusant. 

Explications : dans Fontaines-Sur-Saône, 
plusieurs stands éducatifs vont être les 
points d’étape d’un parcours sur lequel 
petits et grands participeront à des épreuves 
ludiques sur le thème du tri (quizz, épreuve 
sportives…). À chaque épreuve ils gagneront 
un code qui leur permettra de former une 
phrase secrète et qui les mènera progressi-
vement jusqu’à la Mairie.

Création d’une œuvre à partir d’objets 
récupérés/recyclés
Accompagnés par Mélanie Planche, inter-
venante en arts visuels dans les écoles, les 
enfants vont réaliser, selon un cahier des 
charges réalisé par eux-mêmes, une œuvre à 
partir d’objets récupérés/recyclés. Le thème 
choisi est la fraternité et la citoyenneté. 
L’œuvre sera installée dans la future salle du 
conseil municipal à partir du mois de juin.

« Notre rôle, c’est aussi 
d’offrir un cadre de vie 
aussi confortable que beau. »
Thierry POUZOL
Maire de Fontaines-sur-Saône
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DIAPORAMA

Depuis janvier, les Fontainois 
peuvent profiter d’un site internet 
plus efficace et pratique qui répond 

à leurs besoins ! Une refonte de l’ancien 
site (datant de 2011) a été entreprise 
par la municipalité l’année dernière afin 
d’offrir une version plus moderne, dyna-
mique et performante. Outre, la nouvelle 
charte graphique, de nouveaux outils 
pratiques ont été intégrés pour faciliter 
les démarches de la vie quotidienne. 

Un objectif : simplifier la vie des 
citoyens en quelques clics ! Ainsi, la 
création d’un portail famille permet, 
dès aujourd’hui, de faciliter diverses 
demandes. À travers ce nouveau support 
de communication la ville a souhaité 
améliorer la qualité de ses services  
en développant un outil numérique 
performant. 

→  Pour le découvrir, rendez-vous sur 
www.fontaines-sur-saone.fr

Un nouveau site internet  
pour plus de fonctionnalités !

Le dimanche 26 mai prochain  
les Fontainois se rendront  
aux urnes pour désigner leurs 
députés au Parlement européen.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les nouveaux 
habitants de Fontaines peuvent s'inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au samedi 30 mars 2019 inclus.

Depuis 2017, les bureaux de vote sont au nombre  
de six répartis sur la commune : 

→  Bureaux N°1 et 2 :  
Ancienne Mairie, 54 rue Gambetta.

→  Bureaux N°3 et 4 : Groupe Scolaire Rêves  
en Saone, 7 Av. Simon Rousseau.

→  Bureaux N°5 et 6 : La Chardonnière, Maison 
des Loisirs et de la Culture, 22 Rue Ampère.

Les horaires d’ouverture ne sont pas connus à ce jour.

Élections 
européennes, 
à vos urnes !
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POINTS DE VUE

Tous les principaux axes de circula-
tion de la ville se rejoignent place 
de la Liberté, nous sommes donc 
aujourd’hui au cœur même des 
travaux. Nous sommes conscients 
que c’est une phase complexe 
pour les usagers comme pour les 
commerçants. Ainsi, nous mettons 
tout en œuvre pour faciliter leur 
quotidien en attendant de pou-
voir livrer un centre-ville rénové.

La volonté du Maire est de garder 
la place de la Liberté accessible. 
Nous laissons toujours une voie 
d’entrée et une voie de sortie 
aux véhicules. Les automobilistes 
peuvent également se garer dans 
les nombreux parkings situés  
à proximité du centre (5 minutes 
à pied). Les piétons, quant à eux, 
disposent automatiquement d’au 
moins un trottoir disponible : 
pendant que le trottoir de gauche 
est rénové, celui de droite peut 
être emprunté et vice-versa.

Pendant les travaux, j’essaye 
d’être au contact des commer-
çants en les rencontrant au fur 
et à mesure, surtout ceux qui 
sont directement impactés. Tout 
le monde m’identifie car je suis 
quelqu’un de nature à discuter. 
Nos échanges se passent bien 
et sont basés sur des arguments 
crédibles et censés. Avec mon 
équipe, nous sommes là pour 
faire en sorte que tout se passe 
bien.

Kamel HAMDI 
Coordinateur de chantier  

au service voirie de la Métropole

PAROLES DE…

« Pendant 
les travaux, 
j’essaye d’être 
au contact des 
commerçants » 

Nous voici à un an des élections 
municipales. La crise actuelle et 
les mouvements de protesta-
tion dans le pays doivent nous 
mener à conduire d'autres 
personnes aux « manettes » 
de la société et de notre com-
mune. Les politiques libérales 
ont montré leurs limites qui 
sont de donner aux plus aisés 
en prenant aux plus défavori-

sés et aux classes moyennes. 
Pour se détacher des poli-
tiques libérales menées par le 
gouvernement de Messieurs 
Macron et Philippe et relayées 
dans notre commune et métro-
pole par Messieurs Pouzol et 
Collomb qui conduisent notre 
société dans le mur, le groupe 
d'opposition de la mairie de 
Fontaines-sur-Saône appelle les 

citoyennes et citoyens désireux 
de construire une politique dif-
férente pour la commune à les 
rejoindre pour constituer une 
liste en vue des élections muni-
cipales. 

-> Contactez-nous à : fontaines-
solidaireetcitoyenne@yahoo.fr 

Tribune de l’opposition

Notre objectif : entretenir  
et embellir la commune
« Au service des espaces verts, nous sommes 
trois agents : Anthony Biaggini (à gauche sur la 
photo) remplace Pierre Pichot, spécialisé dans le 
fleurissement et le suivi phytosanitaire, Salman 
Tovmurayev (au milieu sur la photo) et Thierry Tirard 
(à droite sur la photo). Nous commençons à travailler 
à 7h30 (6h l’été afin de profiter de la fraîcheur) 
et avons plusieurs missions à effectuer dans la 
journée. Notre quotidien est rythmé par l’abattage 
des branches, le ramassage des feuilles mortes 
et des déchets, la tonte des pelouses, la taille des 
végétaux, le déblaiement s’il y a de la neige (sur les 
trottoirs devant les lieux publics), le fleurissement… 
Nous sommes aussi l’équipe logistique lors des 
événements s’il y a du mobilier à transporter 
(pupitre, estrade, bancs, etc.), par exemple lors 
du Village Fant’artistique. Nous avons une bonne 
cohésion au sein de l’équipe, ce qui est primordial 
pour un travail aussi polyvalent que le nôtre. C’est 
ce que je recherchais professionnellement souligne 
Thierry Tirard, faire quelque chose de différent tous 
les jours ! »

Anthony BIAGGINI, Salman TOVMURAYEV  
et Thierry TIRARD
Service des espaces verts

Prendre part à la vie  
de la commune grâce 
aux chantiers jeunes

« En tant que conseiller Mission Locale, j'accompagne 
les jeunes de 16-25 ans sortis du système scolaire 
et éloignés du milieu professionnel. Je les appuie 
dans leur démarche de recherche de formation, 
d'orientation ou d'emploi. En recevant les jeunes 
dans un bureau, il est compliqué de déceler leurs 
aptitudes ou compétences professionnelles. C'est 
pourquoi, afin de leur remettre le pied à l’étrier, nous 
leurs proposons des missions sur des chantiers 
(entretien d’espaces verts, réalisation de petits 
travaux, événementiel…) qui participent à l’intérêt 
général. Grâce à ce dispositif intercommunal 
(Fontaines-sur-Saône, Neuville-sur-Saône et Genay), 
je peux avoir une réponse à mes questions et adapter 
mon accompagnement à chacun. Cela permet de 
valoriser les points positifs et de reprendre ce qui 
s’est moins bien passé pour permettre au jeune 
d’avancer. »

Jérémy SAMPIC
Conseiller de proximité à la Mission Locale



MARS
MERCREDI 6
DÉBAT NATIONAL
20h • Salle des fêtes de la 
Vallonnière • 260 Route des Prolières  
69270 Cailloux-sur-Fontaines

JEUDI 7
FILM DOCUMENT TERRE : 
PAMIR ORIENTAL,  
LES AILES DE JANYBEK
15h • Espace Ronzières • 3 €, gratuit 
pour les - 12 ans et les détenteurs  
de la carte seniors +

SAMEDI 9 
DISTRIBUTION  
DES BUGNES AUX SENIORS
De 9h à 12h • Salle des Fêtes et MLC 

DU VENDREDI 22  
AU VENDREDI 29
OPÉRATION TULIPES 
CONTRE LE CANCER
→  22 mars : distribution devant  

la MLC de 9h à 19h
→  23 mars : distribution devant la 

MLC et la Médiathèque du centre 
de 9h à 11h

→  28 mars : Distribution devant 
l’espace Ronzières à partir  
de 15h30

→  Du lundi 25 mars au vendredi 
29 mars distribution devant  
la MLC de 9h à 19h 

JEUDI 28
FILM DOCUMENT TERRE : 
LA CONQUÊTE DU BRÉSIL
15h • Espace Ronzières • 3€, gratuit 
pour les -12ans et les détenteurs  
de la carte seniors +

JEUDI 28
CONSEIL MUNICIPAL
19h30 • Salle du Conseil en Mairie

AVRIL
JEUDI 4
FILM DOCUMENT TERRE : 
BANGLADESH, PÉRIPLE  
DU BOIS PAUVRE
15h • Espace Ronzières • 3 €, gratuit 
pour les - 12 ans et les détenteurs  
de la carte seniors +

MAI
LUNDI 6
DON DU SANG
16h • Salle des fêtes

JEUDI 16
REPAS DE PRINTEMPS  
DES SENIORS
12h • Salle des fêtes

SAMEDI 18  
ET DIMANCHE 19
EXPO CRÉATIVE
Samedi 14h à 18h30 
Dimanche 14h à 12h et 14h à 18h • 

MLC

JEUDI 23
CONSEIL MUNICIPAL 
19h30 • Salle du Conseil en Mairie

SAMEDI 25
DISTRIBUTION  
DE PLANTES AUX MAMANS  
DE PLUS DE 70 ANS
9h à 12h • Salle des fêtes et MLC

DIMANCHE 26
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

CARNAVAL  
LE PRINTEMPS DES GINGUETTES 
Départ 14h depuis la place  
des Rendez-vous 

Samedi 30 mars 

DANS L’OBJECTIF

SAVE THE DATE

Village 
Fant'artistique Samedi

22 juin

Une programmation 
exceptionnelle pour rire, 

rêver et faire pétiller  
les yeux des petits  

et des grands 

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 : 

15 ET 29 MARS, 
5 ET 19 AVRIL, 

3 ET 17 MAI
Entrée libre

AUTOUR D’UN CAFÉ
RENDEZ-VOUS SENIORS

Marronniers  
MLC la Chardonnière

UN JEUDI PAR MOIS :  
14 MARS,  

11 AVRIL ET 9 MAI

RENCONTRONS-NOUS 
RENCONTREZ-VOUS 

MERCREDI 10  
ET LUNDI 29 

Parlons ensemble des sujets 
qui vous concernent …  

Venez échanger avec Monsieur  
le Maire et toute son équipe  

de 18h30 à 20h30

AU CENTRE :  
le 10 à la Salle des Fêtes,  

34 rue Pierre Carbon

AUX MARRONNIERS :  
le 29 à la MLC,  
22 rue Ampère 


