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ÉDITO
Œuvrons
pour fédérer

RÉTROSPECTIVE
1

Rencontrons-nous,
rencontrez-vous
mercredi 10 avril et lundi 29 avril

2

Le Printemps
des guinguettes
1

samedi 30 mars

3

Repas
de printemps
2

jeudi 16 mai
Attentive à ses ainés,
la municipalité a eu le plaisir
de les inviter à partager un repas
de printemps. Cette tradition,
qui met à l’honneur les séniors,
est le point d’orgue de la
programmation qui leur
est dédiée et dont le but
est de rompre l’isolement.
Ainsi, ravissement des papilles
et joie de se retrouver ne font
qu’un ! Un repas où, verre
à la main et sourire aux lèvres,
entre amis ou voisins, chacun
se retrouve dans une ambiance
chaleureuse !
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Pour célébrer le Carnaval,
le comité des fêtes a encore
régalé les Fontainois en
proposant une journée placée
sous le signe du « Printemps
des guinguettes ». Fédérateur,
ce rendez-vous populaire
a permis aux petits et grands
de défiler joyeusement
emmenés par différents groupes
musicaux. Une belle fête
ouverte à tous où le plaisir
de se réunir pour partager
un moment plein de couleurs
et de gaieté s’est fait ressentir !

Le Grand
Débat National
intercommunal
3

mercredi 6 mars
Les maires de Fontaines-surSaône, Cailloux-sur-Fontaines,
Fontaines Saint-Martin et
Rochetaillée-sur-Saône, ont saisi
l’opportunité du Grand Débat
National pour organiser une
séance intercommunale.
Le choix d’une co-organisation
a été retenu pour permettre
une diversité des points de vue
mais aussi dans un but
de mutualiser les coûts
associés à l'organisation.
Environ 50 interventions ont
permis d’établir des constats
et propositions que vous pouvez
dès à présent retrouver
sur le site de la commune :
www.fontaines-sur-saone.fr

La fibre fontainoise se tisse ! Les habitants ont été
nombreux à participer aux rencontres avec le Maire
et son équipe pour échanger sur l’avenir de la
commune. Leur implication aux côtés des élus
est synonyme de nouveaux projets.
Grâce à la présence du groupe citoyens mobilités,
chacun a pu réfléchir aux déplacements quotidiens,
sujet primordial pour le développement de la ville.

L

es élections municipales
approchent et avec
elles l'inventaire
des réalisations de 6 ans
d’actions au service des
citoyens. Alors que le centreville embelli s’apprête à
accueillir les Ah ! et les Oh !
suscités par les artistes
du Village Fant’artistique,
j’aime à penser que nous
avons initié et développé
l’immatériel et l’insaisissable
sous la forme d’une
multitude de rencontres.
Autour des mobilités
et de la citoyenneté, autour
de la solidarité et de la
découverte, nous avons
œuvré pour fédérer. Nous
ne l’avons pas fait seuls
mais avec les associations,
les partenaires et les citoyens
que nous souhaitons
mettre à l’honneur dans ce
Perspectives. Grâce à eux,
notre ville est dynamique,
inclusive, conviviale, elle
nous rapproche les uns
des autres et nous éloigne,
je l’espère, de l’indifférence.
À Fontaines-sur-Saône,
nous avons, ensemble,
réussi à créer une nouvelle
convivialité.

Thierry POUZOL

INSTANTANÉS

Des tulipes
contre le cancer…
Record encore battu : 9 000 € ont
été remis au Lion’s Club le 13 avril
dans le cadre de l’opération « Les
tulipes du cœur » coordonnée
par la MLC. Du 22 au 29 mars,
vous avez été très nombreux à
payer 5 € pour donner le sourire à
quelqu’un en lui offrant des fleurs
mais surtout pour participer à la
lutte contre le cancer et ce, pour
la quatrième année consécutive.

—

L’heure du tri
a sonné !

—

Bravo ! Gérald Weistroff, maire
adjoint en charge des affaires
sociales et de la solidarité, insiste
sur le fait que « nous devons
devenir des témoins et des
acteurs. Traiter le cancer c’est un
progrès constant tous les ans, les
résultats le prouvent. Le prévenir
doit être un objectif réaliste et
quotidien ».

La fibre fontainoise se traduit à
travers de grands projets mais
également à travers des événements du quotidien qui créent du
lien entre nous tous. Le vide-grenier des Marronniers a eu lieu
le samedi 13 avril. Il était l’occasion idéale pour rencontrer ces
voisins que nous ne voyons pas
assez et faire de bonnes affaires.
À l’heure où le recyclage est devenu une priorité, cette initiative
de Béatrice Forestier, fontainoise
engagée et accompagnée par la
Ville et Lyon-Métropole Habitat,
permet de donner une seconde
vie aux objets que nous n’utilisons plus. Finie la case poubelle !

Maire de
Fontaines-sur-Saône

Discussions
autour des neurosciences
« Vous avez dit enfant “capricieux” ? Et si c’était une toute autre histoire !
Quand la lecture d’un cerveau en développement nous éclaire sur notre
attitude éducative », voici le titre de la conférence petite enfance qui a
eu lieu le 15 mai dernier à l’espace Ronzières. Organisée par les multiaccueils Clairefontaine, les Marronniers et le relais d’assistantes maternelles « Matin Couleur », elle était centrée autours des neurosciences.
Différents points ont été abordés au cours de ces échanges :
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Responsable de la rédaction : Benjamin
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→ (R)évolution des connaissances des techniques : années 1970
aux années 2000
→ Développement cérébral : de la maturation aux neuro-mythes
→ De la théorie de l’attachement au cerveau socio-affectif
→ Du cerveau réactif à la régulation des émotions
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GRAND ANGLE

FONTAINES-SUR-SAÔNE
OU LA NOUVELLE CONVIVIALITÉ
Alors que la ville se prépare à accueillir le Village Fant’artistique, il nous paraissait important
de replacer le cadre plus large d’une ville initiatrice et créatrice de rencontres .
Le soutien et le développement des associations restent primordiaux et contribuent à l’animation
de notre commune. Pour éviter que l’adjectif « dortoir » ne complète le mot « ville »
et le voir définitivement remplacé par « dynamique », « inclusive », « conviviale » !

1

39
150

associations

Des événements culturels pour ouvrir de nouveaux horizons
La programmation culturelle illustre bien cette volonté de créer du lien
et des rencontres dans un esprit d’ouverture aux autres. Pour la saison
2019/2020, les films Document Terre nous transporteront en Norvège,
aux Philippines, à Madagascar ou au Mont-Saint-Michel. Point d’orgue
de l’année, le Village Fant’artistique permettra à toutes les générations
de s’ouvrir à de nouveaux univers (cf. programme) dans un centre-ville
renouvelé, propice à la convivialité (voir page 6). Tous les deux ans,
cet événement attendu réussit à fédérer la Maison des Loisirs et de la
Culture, les crèches et de nombreux bénévoles issus des associations.
Il alterne avec une autre manifestation qui rassemble : le Fontaines
Family Day. En 2018, elle a rassemblé 130 équipes adulte-enfant(s) ou
adolescent(s) au stade Ronzières. Aux côtés de la municipalité, une
soixantaine de bénévoles des clubs sportifs de la commune œuvrent
pour faire de cette compétition sportive et familiale une véritable fête.
Nous vous invitons à participer nombreux à tous ces événements qui
ne sont qu'une partie des manifestations présentes sur la commune.
Merci à tous les bénévoles et citoyens pour leur mobilisation !

bénévoles

2

Une ville initiatrice, pour un collectif désirable

A

u-delà de l’aspect matériel du maintien des subventions aux associations, la Ville est à l’écoute des idées qui ne manquent pas
d’émerger chez les bénévoles. Elle crée des connexions, met en
relation afin de faire converger les énergies vers des projets facteurs
de liens, facteurs de sens. Les associations répondent présentes et
proposent des actions qui nous mobilisent et nous sensibilisent tous,
par exemple autour de l’environnement avec Les jardins des Marronniers ou encore les Marches de la Propreté. Ainsi, autour de causes
qui rassemblent, la fibre fontainoise se renforce au fil de moments
partagés où chacun trouve sa place, où l’échange ouvre en grand le
champ des possibles. Nouveaux et anciens Fontainois pourront découvrir toutes les initiatives associatives à Rendez-Vous sur Saône, le
premier week-end de septembre. L’occasion idéale de poser les bases
d’un collectif désirable.
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À Fontaines,
nous savons
pouvoir
compter sur
un grand nombre
de citoyens
impliqués
et des bénévoles.
Notre rôle est
de créer, fédérer,
soutenir ces
énergies au
service du vivre
ensemble
pour une ville
vivante. ”
Sandra EMMANUEL

1re adjointe en charge
du projet éducatif
et scolaire

Plus de 500
BÉNÉFICIAIRES
FONTAINOIS
GRÂCE AUX ACTIONS
DE SOLIDARITÉ
DES ASSOCIATIONS

200 000 €

de subventions par an

70 ACTIVITÉS ET
plus de 900 ADHÉRENTS

À LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
3

1 500

LICENCIÉS À FONTAINES

75 %

4

DONT
DE MOINS DE 18 ANS

50

manifestations
sportives ou
culturelles par an

1 Fête du plateau 2017

4 Fête de la musique

2 Chaque
rentrée, la Ville invite tous

les habitants pour un temps fort
regroupant l'accueil des nouveaux
habitants et un forum des
associations : Rendez-vous
sur Saône. En 2019, il aura lieu
le 7 septembre !

5 Échauffement des équipes
lors du Fontaines Family Day 2018
Fant'artistique 2017 6 Village

Le grand rendez-vous des enfants
et familles revient avec toujours
plus de magie et de rire le 22 juin
2019.

Le Village Fant’artistique
permettra à toutes
les générations de s’ouvrir
à de nouveaux univers.

3 Depuis 2014, un jardin partagé a
été mis en place aux Marronniers.
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Nouvelles mobilités :

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

anticiper et faire entendre la voix des Fontainois

Centre-ville : et maintenant place à la vie !

Réunion du groupe citoyens mobilités en présence de Pierre Hémon, conseiller délégué de la Métropole en charge
des mobilités actives

Alors que les travaux sont désormais terminés,
le centre-ville va pouvoir devenir un véritable
lieu de rencontres ! Retour sur les objectifs de
cet aménagement qui embellit notre ville mais
pas seulement...

C

e projet concernait tout d’abord la sécurité
des réseaux : le changement des canalisations
d’eau, de gaz et d’assainissement vétustes,
l’enfouissement des réseaux électriques, télécoms
et numériques dans la rue Pierre Carbon pour le
confort des riverains.

nement et le cadre de vie qui doivent permettre de
déguster un café et des pâtisseries sur une terrasse
ombragée ou flâner devant des boutiques s’exposant sur les trottoirs. Usagers et clients pourront
participer à la dynamique de renouvellement aux
côtés des commerçants qui peuvent bénéficier
d’aides directes de la Ville (7 dossiers depuis 2018).

l’Europe parachève l’aménagement du secteur et
offre une nouvelle salle des mariages sur une place
repensée, plus belle, plus confortable, participant
à la dynamique du centre-ville. Elle accueillera une
sculpture de Marc Da Costa et Dominique Sagnard
symbolisant la rencontre et l’ouverture par le croisement de deux visages.

La restauration de l’ancienne mairie et du square de

Place maintenant aux habitants et à la vie locale !

D

ébut 2018, Thierry Pouzol intervenait en
conseil de la Métropole pour demander l’extension du réseau Vélo’v aux
communes de la 2e couronne de l’agglomération. C’est chose faite : 2 stations de Vélo’v,
place des Rendez-Vous et Place Carnot, sont
prêtes à accueillir 40 vélos d’ici l’été. Pour inciter à l’usage du vélo et de la marche pour
les déplacements quotidiens, la Ville évolue :
création et sécurisation des voies pour les cyclistes, élargissement des trottoirs…. Les élus
travaillent concrètement à ce sujet avec le
Groupe citoyens mobilités qui s’est réuni une
dizaine de fois en un an et a abouti à deux rendez-vous avec des élus métropolitains : Pierre
Hémon, conseiller délégué de la Métropole
en charge des mobilités actives, et Fouziya
Bouzerda, Présidente du SYTRAL. Parmi les
aboutissements du groupe, une expérimentation de la ligne de bus 70 le dimanche matin
a été annoncée et le plan piéton de la Métropole pour notre commune a été précisé.

En même temps, il répond à la nécessité de renouveler le cadre de vie d’un centre-ville qui était
vieillissant. La rénovation faisant la part belle aux
déplacements en mode doux, le trafic est apaisé :
plus de sécurité, moins de bruit, moins de pollution.
Double-sens vélos, nouveaux arceaux, trottoirs plus
larges sécurisant les piétons et les personnes à
mobilité réduite… circuler à pied ou à vélos est désormais plus aisé des quais jusqu’à la mairie.
C’est le début d’une véritable transition écologique
que la Ville accompagne. Avec 25 arbres plantés,
des îlots végétalisés, un éclairage refait à neuf et
des lignes électriques enterrées, le centre-ville offre
aux promeneurs et clients des commerces riverains un cadre agréable invitant à la détente et à la
convivialité. Des bancs, des espaces ombragés, des
bordures amovibles permettent de se retrouver à 2,
à 5, à 100 lors des événements locaux !
Plus confortables et qualitatifs, les aménagements
contribueront à l’attractivité des commerces de
proximité. Ils attirent aussi une nouvelle offre, pour
des clients de plus en plus exigeants sur l’environ-
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La Métropole de Lyon œuvre pour un
équilibre de son territoire dans bien des
domaines. En matière de transports, vivre
à Fontaines-sur-Saône ne doit pas être un
handicap. Et le tout voiture n’étant définitivement plus la seule solution, les élus
se sont engagés très tôt en faveur du développement de la « marchabilité » et de
la « cyclabilité » des espaces publics. La
Ville récolte les fruits de cette politique
d’anticipation et agit pour que Fontaines
ait une place de choix dans les grandes
orientations d’aménagement.

Visite de fin de travaux pour la brasserie Single Track dans le cadre du dispositif d’aides directes

Réunion de terrain au sujet du futur tracé de la ligne
de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

La Ville s’enrichit également d’expériences
voisines pour inviter l’innovation sur notre
territoire. Carine Peysson, adjointe à la citoyenneté, et Thierry Pouzol se sont rendus
à Meyzieu le 28 mars pour découvrir MIA
(Mobilité Intelligente et Autonome). Il s’agit
d’une navette autonome qui peut répondre
efficacement à la problématique du trajet
entre l’arrêt de transport en commun et la
destination finale (le dernier kilomètre).
Les élus locaux travaillent également sur le
Val de Saône avec les responsables métropolitains dans le cadre du Plan Territorial
des Mobilités (PTM) en cours de validation.
Ce plan, que Monsieur le Maire souhaite
très concret, prévoit par exemple le développement des grands axes cyclables,
l’installation de parkings relais, la favorisation
du covoiturage. Autre sujet qui nécessite une
co-construction entre plusieurs acteurs pour
avancer : le Bus à Haut Niveau de Services
(BHNS) entre Trévoux et Sathonay sur le tracé
de l’ancienne voie ferrée, à raison d’un bus
tous les quarts d’heure. Le 14 mai dernier,
la Région a pris l’initiative d’une réunion de
terrain à laquelle Monsieur le Maire et ses adjoints ont pris part.
Et parce que mobilité rime avec convivialité, la
manifestation CONVERGENCE VÉLO, le 2 juin
dernier a permis aux Fontainois d’enfourcher
la petite reine pour rejoindre en cortège la
place Bellecour où animations et festivités
ont récompensé les efforts de chacun. Une
occasion de plus de faire entendre la voix des
Fontainois.
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LE PLU-H VOTÉ

DIAPORAMA

AGENDA

AUDACIEUX & ÉQUILIBRÉ

Budget 2019 validé !
Voté lors du conseil municipal du 28 mars, le budget a été validé sans difficulté.
L’objectif pour cette année est de préserver l’autonomie et la liberté d’action de la collectivité.

A

près l’enquête publique à laquelle vous avez contribué, le PLU-H a été soumis au vote du conseil
métropolitain le 13 mai. Pour rappel, le Plan Local
d’Urbanisme du Grand Lyon intègre pour la première fois
la politique de l’habitat (PLH) et devient le PLU-H. Document juridique incontournable pour l’aménagement de
l’ensemble du territoire métropolitain, ses enjeux ont nécessité concertation et adhésion.

→ Dossier consultable
en Mairie ou sur le site
de la Métropole de Lyon :
https://www.grandlyon.com/
services/plu-et-plu-h.html

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Elle regroupe toutes les dépenses courantes et ordinaires
nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité,
c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque
année.

Opérations ponctuelles qui contribuent à modifier le patrimoine
de la commune et à programmer des futurs projets.

Recettes
71 % Recettes fiscales impôts
17 % Dotations de l'État
8% R
 ecettes des services

municipaux (cantine, accueil
de loisirs, ...)

LES NUITS DE FOURVIÈRE

Île Roy : une nature sensible

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

250 000 €

245 000 €

Aménagement
des bureaux au sein
de la mairie centrale

Continuité
des travaux
d’accessibilité

245 000 €

40 000 €

en 2019
(épargne annuelle)

en 2019

Fin des travaux
du square
de l’Europe

110 000 €

de l'année antérieure

Dépenses
38 %
26 %

Charges du personnel
 chats, dépenses d'entretien,
A
maintenance, énergie,
fournitures, ...

13 % Participation à la Métropole
12 % S
 ubventions et participations
11 % V
 irement section

TOUT L’MONDE DEHORS

Du 21 juin au 1er septembre 2019

Rénovation
de l’ancienne mairie

5% E
 xcédent

Du 1er juin au 30 juillet 2019
→ www.nuitsdefourviere.com

Depuis 2002, « Tout l’monde dehors » propose dans les 9 arrondissements de Lyon
une multitude de rendez-vous artistiques et
participatifs gratuits dans l’espace public.
Avec une programmation plus largement
ouverte sur les loisirs, animations, spectacles et activités. Pour cette nouvelle
édition, une grande journée sera dédiée
au jeu !

Projet urbain
des Marronniers

d'investissement
et amortissement

Projet Urbain
du Centre

150 000 €

en 2019
(épargne annuelle)

Maintenance et entretien de certains
bâtiments communaux

240 000 €,

notamment les établissements scolaires

Dotation annuelle
de l’État

863 862 €
EN 2014

FESTIVAL DÉMON D’OR

Visite sur l'Île Roy le 21 mai dernier

E

ntre Collonges-au-Mont-d’Or et Fontainessur-Saône, l'île Roy héberge trois espèces
animales remarquables : le castor d'Europe,
le martin-pêcheur d'Europe et le pigeon colombin. Elle est classée à ce titre Espace Naturel
Sensible (ENS). Afin d’étudier son ouverture
ponctuelle à des actions d’éducation à l’environnement, un comité de pilotage s’est réuni à l'initiative des maires de Collonges-au-Mont-d'Or

et Fontaines-Sur-Saône et a permis d’identifier des pistes pour valoriser le site. Au-delà
de sa gestion, il s’agit d’accueillir des publics
tels que les scolaires ou des visites encadrées
par des animateurs spécialisés. Une journée
de découverte, ouverte aux habitants, est en
préparation et sera probablement organisée
le 28 septembre prochain de 9h00 à 15h00.

En juin, la 15e édition du Festival Démon d'Or
vous donne rendez-vous pour un week-end
festif et musical haut en couleurs dans
les belles collines de Poleymieux-auMont-d'Or ! Venez vibrer au son d’une
quarantaine d'artistes programmés sur
l'événement. Une scène musicale pour un
public averti à deux pas de Fontaines-surSaône !
Du 28 au 30 juin 2019
→ www.demondor.com
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576 000 €

EN 2019,
SOIT UNE DIMINUTION DE 33%

« Nous avons aujourd’hui un budget assez solide […] Ces dernières années, nous n’avons pas
augmenté le taux d’imposition et nous n’avons pas eu recours à l’emprunt. Ce qui nous donne
des perspectives d’investissements futurs. »
Thierry Pouzol,
Maire de Fontaines-sur-Saône
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PAROLES DE…

DIAPORAMA

« Rencontrons-nous, rencontrez-vous »,

Enseigner, plus
qu’un métier,
une vocation

POINTS DE VUE

L 'accompagnement des familles
d'un enfant en situation de handicap

échanges et perspectives au rendez-vous !

La mission du CAMSP est le dépistage précoce de handicap chez les enfants de 0 à 6 ans. Située dans le quartier
des Marronniers, son équipe pluridisciplinaire vient en
aide médicalement, socialement et administrativement aux
familles qui le demandent.

E

n avril dernier, les Fontainois ont été invités, comme chaque année, à venir échanger
en toute convivialité avec leurs élus à
l’occasion de l’événement « Rencontrons-nous,
Rencontrez-vous ». Différents thèmes du quotidien (éducation, mobilité, tranquillité publique,
projets urbains, ...) ont été abordés par les
habitants avec l’équipe municipale. Les deux
rencontres se sont déroulées au Centre et
aux Marronniers, avec une exposition et des
présentations vidéo permettant à chacun de s’approprier les réalisations et les projets futurs.
Différents stands abordaient des thématiques
particulières avec notamment l’intervention
d’acteurs : le groupe citoyens mobilités était
ainsi présent pour discuter de son travail. Un
focus portait également sur le projet Brillenciel
et celui du quartier des Marronniers. Un moment
qui fût enrichissant aussi bien pour les habitants que pour les élus.

« Depuis le début de l’année, 23 parents nous ont contacté pour
que nous pensions ensemble un parcours de soin et de vie pour
leur enfant. Nous essayons de répondre rapidement mais nous
ne pouvons prendre que 2-3 nouveaux enfants par mois car
nous avons déjà une file active de 67 enfants. Une fois inscrits,
l’enfant, sa famille et leurs besoins sont au cœur de notre action
quotidienne. Ils viennent pour des RDV ponctuels. Lors de leur
première venue, nous faisons un point médical et discutons du
suivi à instaurer. Le référent de parcours et toute l’équipe travaillent de façon continue avec les médecins externes, l’école…
Cela permet une écoute et une prise en compte globale au cas
par cas. Pour nous, deux points sont très importants : l’inclusion, afin d'assurer une vie la plus normale possible à l'enfant
et la guidance familiale pour accompagner les parents, frères et
sœurs dans ce parcours du combattant. Chaque progrès est une
victoire pour toute la famille et nous apporte beaucoup d’espoir
et de joie ».
CATHERINE MAIRE
Directrice adjointe
DOCTEUR MARIE-LAURE SIMOND
Directrice Technique
d'infos

Et si on parlait sport !

L

a Ville a initié le samedi 18 mai « Parlons sport ! ». Une rencontre placée sous le signe de l’échange où les participants,
tous acteurs du monde sportif, ont pu réfléchir sur l’évolution à attendre des pratiques sportives dans les communes et
les bassins de vie.

La présence de Jean-Jacques Sellès, conseiller métropolitain
délégué aux animations sportives, a apporté quelques éclairages sur le sujet. Il a pu mettre en exergue et lancer le débat
sur les besoins actuels et futurs des clubs mais surtout des habitants du Val de Saône.

La vie sportive s’inscrit dans le quotidien de nos communes et
les clubs jouent un rôle social essentiel. Vecteur de bien-être et
de partage, le sport a une place importante dans notre bassin de
vie. Or, les changements de pratiques, l’apparition de nouveaux
acteurs, l’évolution de la pratique libre… impactent les modèles
classiques d’organisation des structures et des politiques sportives sur nos territoires.

Quant aux clubs du bassin de vie, ils ont partagé leur expérience
associative avec, par exemple, la section Handball de Saint-GenisLaval et Décines Meyzieu Athlétisme. D’autres témoignages ont
nourri la réflexion sur le rôle d'accompagnement des collectivités ou sur les équipements sportifs spécifiques mais aussi sur
les autres formes associatives mises en place comme le dispositif « Sport dans la ville » de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
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→ Centre d’Action Médico-Sociale Précoce R. Agar
18, rue Ampère, 69240, Fontaines-sur-Saône
→ 04 78 23 60 68
→ Du 8h30 à 18h, du lundi au vendredi
→ camsp.fontaines@apajh.asso.fr

Accompagner
les jeunes de manière
ludique
« Le Secours catholique a deux activités dans le Val de Saône : l’accueil de
personnes en difficulté à Neuville-surSaône et l’accompagnement scolaire à
Fontaines-sur-Saône. L’aide aux devoirs
a commencé il y environ 20 ans dans
le local d’un immeuble du centre.
Aujourd’hui, l’équipe est composée de
6 bénévoles permanents et de 2 remplaçants qui prennent en charge 17 enfants
(5 du primaire, 9 collégiens et 3 lycéens).
Chaque bénévole s’occupe d’un enfant
pendant 1h pour l’aider à se mettre au
travail et aborder certaines notions d’enseignement de différentes manières.
Depuis la rénovation urbaine du centre,
nous intervenons le mercredi de 14 à 17h
dans un local situé à côté de la Salle des
Fêtes rue Pierre Carbon, mis à disposition
par la Mairie. Les enfants que nous suivons sont souvent issus de familles dont
les parents n’ont pas pu faire d’études
en France. Une de nos grandes satisfactions est la fidélité des familles qui
nous confient plusieurs enfants, certains
ayant été accompagnés du CP à la Terminale ! Notre principal regret : le trop petit
nombre de bénévoles qui nous empêche
d’accueillir tous les enfants qui souhaiteraient être accompagnés ».
ROBERT PEYSSARD
Secours catholique, aide aux devoirs

Tribune de l’opposition
Nous avons pu voir sur le site de
la mairie de Fontaines l'annonce
et le compte rendu du grand
débat national, 150 participants
pour les 4 communes. C'est peu
mais cela semble être une victoire
pour la majorité municipale, qui a
annoncé sur le site municipal que
c'était pour « entendre et relayer la
parole citoyenne des habitants »
ce qui signifie qu'ils reconnaissent

que durant les 5 ans de ce mandat
ils n'ont jamais relayé, ni entendu
la parole des habitants, il est vrai
que notre maire est représentatif
de ce déni de démocratie, verrouillage des décisions, mépris
pour l'opposition, aucune concertation véritable de la population.
Sa récente allégeance au dernier
cercle d'élus soutenant Gérard
Collomb campe le personnage

et prouve s'il en était besoin que
l'intérêt général n'est pas primordial. Pour clore plutôt qu'un
grand débat multiplions les petits
débats comme savent le faire
d'autres collectivités, sans fanfaronner.

« J’enseigne à Fontaines-sur-Saône
depuis 1988. C’est une vraie vocation pour moi. Fontainois depuis
mon plus jeune âge, j’ai été élève
et sportif dans la commune avant
d’en faire mon métier. J’ai d’ailleurs été licencié dans plusieurs
associations sportives. C’est ainsi,
que j’ai choisi de devenir ETAPS.
Au quotidien, je fais connaître le
sport à près de 500 élèves allant
de la grande section maternelle au
CM2. En concertation avec leurs
enseignants sur les compétences
à travailler selon le programme
de l’Éducation Nationale, j’adapte
les pratiques sportives. Ainsi, les
enfants peuvent apprendre des
sports d’expression comme la
gymnastique ou des sports liés
à la nature tels que la course
d’orientation ou le ski de fond.
Chaque sport correspond à des
compétences à acquérir pour leur
développement. À Fontaines, nous
disposons de très bonnes installations et conditions de travail
ainsi qu’une bonne entente dans
l’équipe pédagogique. Cette cohésion nous permet de travailler en
ayant de très bons rapports avec
le public scolaire. »
LÉOPOLD GARCIA
Enseignant d'Éducation Physique
et Sportive mis à disposition
par la Ville pour les 2 groupes
scolaires

→ Contact :
fontainessolidaireetcitoyenne
@yahoo.fr
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Samedi 22 juin
VILLAGE FANT’ARTISTIQUE

DANS L’OBJECTIF

15h - 19h • De nouvelles découvertes
merveilleuses et insolites attendent
les enfants et les parents…

SAMEDI 29
SAMEDI 22 JUIN
VILLAGE
FANT’ARTISTIQUE
6E ÉDITION
—

De 15h à 19h
Au centre-ville

Rue Gambetta, Rue Pierre
Bouvier, Rue Pierre Carbon
Entièrement gratuit et ouvert à tous,
cet évènement est proposé en
partenariat avec la Maison des Loisirs
et de la Culture, le comité des fêtes,
l’association des parents d’élèves
du groupe scolaire Rêves en Saône
et les commerçants.
LES ARTISTES DE RUE :
Un bal de bulles, des explorateurs
à la recherche d’un trésor perdu,
des animaux fantastiques qui se
baladent dans nos rues, un carrousel
éclaté ou encore des petits chefs
cuisiniers… voilà un petit aperçu

JUIN
MERCREDI 5
FÊTE DE LA PETITE
ENFANCE
Thème : le développement
durable
Venez aussi fêter les 30 ans
de la crèche Clairefontaine !
15h - 18h • Clos du Maquis
(repli à la Salle des Fêtes en cas
de pluie)

VENDREDI 14
LOTO GOURMAND
13h30 - 16h30 • MLC Chardonnière •
Inscriptions obligatoires auprès
de la MLC

SAMEDI 15
JOURNÉE PORTES
OUVERTES DU RELAIS
D’ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
9h - 12h • 22, rue Ampère

des surprises prévues pour cette
nouvelle édition ! Retrouvez l’ensemble
du programme sur notre site internet
www.fontaines-sur-saone.fr
LES ATELIERS :
Une vingtaine d’espaces fantastiques
attendent les enfants : tam-tam
pour préparer la fête de la musique,
origami, poterie, cirque, bijoux, bulles
géantes…

FÊTE DE LA MUSIQUE
—

De 19h à 22h30
Place des Rendez-Vous
Avec les groupes SOFA
et WHAT THE PUFF
Variété et reprises incontournables.
Deux groupes qui ne manqueront pas
de vous faire danser !
Concert suivi du feu d’artifice,
à 22h45 devant le pont de Fontaines

GALA DE LA MLC
Thème : les stations
du métro Parisien
14h30 et 20h • Salle des Fêtes

JUILLET
JEUDI 4
REPRÉSENTATION
DE THÉÂTRE ENFANTS
DE LA MLC
19h • Salle des Fêtes

VENDREDI 5
VOYAGE SURPRISE CAFÉ !
Inscriptions obligatoires auprès
de la MLC • Carte séniors + 5 € •
Places limitées ! Lieu surprise

DIMANCHE 14
POT RÉPUBLICAIN
POUR LA FÊTE NATIONALE
11h • Parc de la Mairie

MERCREDI 19

MARDI 16

INAUGURATION
DE LA FRESQUE À L’ÉCOLE
MATERNELLE RÊVES
EN SAÔNE
12h

DON DU SANG
À partir de 16h • Salle des Fêtes

JEUDI 27
CONSEIL MUNICIPAL
19h30 • Salle du Conseil, Mairie

AUTOUR D’UN CAFÉ
RENDEZ-VOUS SÉNIORS

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
14 ET 28 JUIN
5 JUILLET
Entrée libre

Marronniers
MLC la Chardonnière
13 JUIN
Entrée libre

SAMEDI 29
FÊTE DU PLATEAU DES
MARRONNIERS
18h - 22h30 • Repas partagé •
City Stade, 2, rue Ampère

AOÛT
DIMANCHE 25
CÉRÉMONIE
DES AVIATEURS
À la mémoire des officiers
André Veillié et Paul Malbète
11h • Plaque commémorative •
Quai Jean-Baptiste Simon

SAVE THE DATE

Rendez-vous
sur Saône

Samedi
7 septembre

9h - 13h
Place des Rendez-vous
Venez nombreux !

