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2 « Aux 
bords  
des Rêves »
 mercredi 19 juin 

C’est le nom d'une fresque 
réalisée par les enfants de 
maternelle de l’école Rêves  
en Saône, épaulés par Mélanie 
Planche, artiste plasticienne 
et intervenante en art dans 
les écoles. Les enfants se sont 
inspirés de l’œuvre « Souvenir 
du monde inversé » de l’artiste 
Le Gentil Garçon qui se trouve 
actuellement sur les bords  
de Saône.

3 Secteur 
Nord 
renouvelé
 lundi 17 juin 

Dans le cadre de la concertation 
publique sur le projet urbain 
« secteur Nord » des Marronniers, 
une soixante de personnes  
a participé à la réunion publique 
du 17 juin. Au programme :  
le prévisionnel d’aménagement 
des espaces publics et un 
rappel des grands enjeux de la 
rénovation urbaine du plateau 
des Marronniers, depuis l’école 
jusqu’à la place des Marronniers.

1 Le recyclage, 
il n'y a pas 
d'âge !
 mercredi 5 juin 

Cette année encore, c’est France 
Nature Environnement qui  
a animé la « Fête de la Petite 
Enfance » organisée par les 
crèches et le RAM. Beaucoup 
de familles étaient présentes 
et ont participé aux différents 
stands ludiques sur le recyclage. 
Les enfants ont dégusté des 
barbes-à-papa et joué dans les 
structures gonflables installées 
pour l’occasion. La journée  
s’est terminée par l’anniversaire  
de la crèche La Claire Fontaine  
qui fêtait ses 30 ans !

déjà 10 ans !
Village Fant’artistique :

samedi 22 juin

Pour cette 6e édition, les personnages  
déambulatoires et les spectacles ont mêlé 
rocambolesque, fantastique et surprise pour  
offrir toujours plus de magie à leur public. Entre  
rire et explosion de couleurs, petits et grands  
ont partagé une belle journée qui s’est terminée  
par la fête de la musique et un feu d’artifice,  
tiré depuis le pont de Fontaines.
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La rentrée, c’est 
toujours beaucoup 
d’enthousiasme  

et un peu de stress.  
Pour accompagner 
chacun dans 
l’organisation de l’année 
à venir, la Ville dispose 
de services spécifiques. 
Guide rentrée, pôle 
centralisateur des 
modes de garde,  
Carte sénior +, accueil  
des nouveaux 
habitants… autant  
de dispositifs adressés 
aux enfants, jeunes 
parents (dossier central 
pages 4-5), familles  
et séniors. Vous pourrez 
également trouver 
des réponses à vos 
questions, et peut-être 
avoir envie de devenir 
bénévole, lors des 
Rendez-vous sur Saône 
le samedi 7 septembre 
où les associations  
de la commune vous 
attendent. D’ici là,  
le conseil municipal 
vous souhaite une bonne 
rentrée à tous !

ÉDITO 
Une rentrée volontaire 

et accompagnée !
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INSTANTANÉS

UN DICTIONNAIRE  

pour chaque CM2
Comme le veut la tradition, les élèves de CM2 se sont vu offrir un 
dictionnaire par la commune avant leur départ pour les vacances d’été.  
Ce petit clin d’œil marque pour eux la fin de leur cycle à l’école 
élémentaire et le début d’une nouvelle aventure au collège ! Un 
joli souvenir, comme en ont témoigné d’anciens élèves sur la page 
Facebook de la Ville.

 
HONNEUR  

AUX  
RÉSISTANTS 

La commémoration en l'hon-
neur des officiers aviateurs 
André Veillié et Paul Malbète, 
engagés dans la Résistance 
lors de la seconde Guerre Mon-
diale, a eu lieu le dimanche 25 
août à 11h devant la plaque 
commémorative qui leur rend 
hommage, quai Jean-Baptiste  
Simon. Une mémoire à préserver.

À la découverte  
des chevaliers 

Cet été, les enfants du centre de loisirs ont été plongés au Moyen-
Âge avec leurs animateurs ! À travers des projets d’animations riches 
et variés, les petits Fontainois de 3 à 11 ans ont profité des grandes 
vacances pour découvrir l’époque des chevaliers, princes et princesses. 
Des nuitées étaient proposées à tous les enfants pour prolonger la 
grande aventure. Pour les plus grands, deux mini-camps avec activi-
tés sportives étaient organisés à la base nautique de Bouvent près de 
Bourg-en-Bresse. 

Thierry POUZOL

Maire de la ville  
de Fontaines-sur-Saône
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Quel mode de garde choisir pour son enfant ? 

La Claire Fontaine et les Marronniers sont des multi-accueils 
représentant une cinquantaine de berceaux. Ils sont 

agréés par les services de PMI* avec qui ils travaillent en étroite 
collaboration. Trois types d’accueil sont proposés : garde régulière, 
garde occasionnelle et accueil d’urgence. Les deux crèches, gérées en 
délégation de service public par l’association Léo Lagrange Centre Est, 
emploient une vingtaine de personnes aux qualifications et missions 
d’éducation, d’animation, d’hygiène et de santé appliquées à l’enfant 
de 3 mois à 4 ans. Avec les rotations et les gardes occasionnelles, ce 
sont près de 150 enfants qui sont accueillis.

En complément, 52 assistantes maternelles exercent sur le territoire 
de la commune. La Métropole a mis en place un annuaire pour 
rendre plus visibles ces professionnelles et faciliter les recherches 
des parents. L’accueil de l’enfant se déroule au sein du domicile des 
assistantes maternelles. Ces dernières peuvent aussi bénéficier du 
RAM** pour le plus grand bonheur des petits, qui se retrouvent pour 
jouer !

Afin de guider les parents dans leur choix, la Ville a créé un pôle 
centralisateur de demande de garde (voir encart), qui tient deux 
périodes de permanences par an. Il aide à définir le besoin de garde 
le plus adapté à l’enfant et aux parents.

2

GRAND ANGLE
La petite enfance  

toujours accompagnée
En tant que jeune ou futur parent, beaucoup de questions se posent au sujet des démarches  

à réaliser pour organiser son quotidien et celui de son enfant. La Ville met à disposition des services 
et équipements pour accompagner chaque parent, faciliter les démarches et intégrer les enfants  

dès le plus jeune âge dans la vie de la cité.

1

LE PÔLE CEN-
TRALISATEUR 
DE DEMANDE 

DE GARDE
Véritable guichet 
unique pour  
vos demandes  
de garde en crèche 
ou auprès d’une 
assistante maternelle, 
les permanences  
sont ouvertes aux 
parents ou futurs 
parents dès le 7e mois 
de grossesse.  
Pour consulter  
les prochaines dates 
et la liste des pièces  
à apporter, rendez-vous 
sur le site internet 
www.fontaines-sur-
saone.fr rubrique 
Pôle centralisateur de 
garde.

LA CLAIRE
FONTAINE

22 
berceaux

*Protection Maternelle Infantile
**Relais d'Assistantes Maternelles

MARRONNIERS
LES 

26 
berceaux



1   Quel confort au RAM 
pour les tout-petits !

2   Au quai des parents, 
moments de partage 
entre les familles 

3   Les enfants à la crèche 
du Centre 

Aider l’enfant à gagner en autonomie 

Pour bien grandir, rien de tel que la découverte et la stimulation 
de l’imagination ! Le RAM, lieu d’information, de rencontres et 
d’échanges pour les assistantes maternelles de la commune, propose 
des activités manuelles et physiques. Les assistantes maternelles 
bénéficient également de formations pour développer de nouvelles 
pratiques et compétences.

Du côté des crèches, les activités et les espaces sont organisés selon 
les âges en trois sections, chaque établissement bénéficiant d’un 
jardin ou d’une cour. Des séquences de comptines ou de danse 
aux séances créatives (pâte à modeler, pâte à sel ou peinture), 
les moments de découverte, les jeux d’éveil et la psychomotricité 
jalonnent la journée des tous petits, tout en préservant leur rythme 
biologique. 

Pour créer des passerelles dans le monde de la petite enfance, la Ville 
met en place des conférences pour répondre aux préoccupations 
des professionnels et continuer à développer leurs aptitudes et les 
méthodes permettant à l’enfant de grandir et s’épanouir au quotidien. 
Des temps de partage et de convivialité sont également organisés, 
comme la fête de la petite enfance qui a lieu chaque année.

Être accompagné dans son rôle de parent

Ouvert à tous les parents, le « quai des parents » a été mis en place 
d’abord à titre expérimental en avril 2014 en partenariat avec Léo 
Lagrange et l’association Adiaf. Ce temps de rencontre a rapidement 
trouvé son public. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, ce dispositif a 
été pérennisé et est proposé deux fois par mois. L’idée est simple : 
partager un bon moment avec ses enfants (de 0 à 4 ans) et d’autres 
familles autour du jeu, de la lecture ou d’un café. Des professionnels 
de la petite enfance sont présents pour échanger avec les parents sur 
des sujets qui les préoccupent.

Le centre de PMI est aussi présent pour apporter des informations aux 
futurs et jeunes parents. Ce service est chargé d’assurer la protection 
sanitaire de la mère et de l’enfant en organisant des consultations 
et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes 
enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Il conseille et prend en 
charge les familles dans des missions de santé.

Autant de dispositifs visant à permettre à chaque parent d’endosser 
en douceur et avec sérénité ce rôle si important ! 
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3

Pour bien grandir, 
rien de tel que 
la découverte et 
la stimulation 
de l’imagination !

DES PARENTS
LE QUAI

CENTRALISATEUR 
DE DEMANDE

DE GARDE

LE PÔLE

2  

permanences  
par an

2  
RENDEZ-VOUS  

PAR MOIS

LE RAM

34 
ASSISTANTES  

MATERNELLES 
INSCRITES

96  
enfants accueillis
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L’actu croisée : Grand Lyon Métropole / Fontaines-sur-Saône

AGENDA

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Pour la prochaine édition, les acteurs 
locaux se mobilisent pour faire découvrir 
au public les trésors parfois insoupçonnés 
de notre territoire sur le thème « Habiter 
la Métropole d’hier à demain ». Pendant 
deux jours, ce sera l'occasion de poser un 
autre regard sur notre patrimoine à travers 
des visites et des balades urbaines iné-
dites.

Les 21 et 22 septembre 2019
-> Retrouvez le programme complet sur 
www.grandlyon.com/a-vivre/journees- 
europeennes-du-patrimoine.html

FESTIVAL LUMIÈRE
Rendez-vous mondial du cinéma de patri-
moine, la 11e édition du Festival Lumière 
honorera cette année le cinéaste Francis 
Ford Coppola qui recevra le Prix Lumière. 
Du 12 au 20 octobre découvrez plus de 
170 films dans 60 lieux de la Métropole 
lyonnaise. Au programme : expositions, 
invités de marque, grande projection, nuit 
du cinéma et bien d’autres…

Du 12 au 20 octobre 2019
-> www.festival-lumiere.org

LYON FREE BIKE 
Voilà bientôt 17 ans que Lyon Free Bike, 
avec son concept et ses parcours sans 
égal, propose un véritable festival du vélo 
et permet d’explorer de nouveaux terrains 
de jeu, au cœur et autour de la cité des 
Lumières. Entre ami(e)s, en famille ou 
en solo, il y en aura encore pour tous les 
goûts et tous les niveaux.

Les 7 et 8 septembre 2019
-> www.lyonfreebike.com

Compétences de la Métropole, l’en-
tretien et le fonctionnement des 
collèges font partie de ses missions 

prioritaires. L’augmentation des familles, 
et donc des collégiens, l’ont amené à 
repenser les collèges à travers des nou-
velles constructions et des rénovations 
importantes. Pour l’année 2018, le ter-
ritoire comptait près de 67 000 élèves 
répartis sur 115 établissements privés et 
publics. Ainsi, pour répondre aux besoins 
croissants, la Métropole a investi 263 mil-
lions d’euros, entre 2015 et 2020, pour 
rendre les établissements plus acces-
sibles et mieux adaptés aux nouvelles 
façons d’enseigner. 

Parmi les réhabilitations, le collège Jean 
de Tournes, construit dans les années 70, 
fait peau neuve.

Les travaux ont démarré l’été dernier et 
avancent étape par étape. Les anciens lo-
caux vont être complètement restructurés  

et 1 100m2 de nouvelles surfaces sont pré-
vues pour plus de fonctionnalité et un 
meilleur usage. Il s’agira entre autres de 
réorganiser l’espace autour de l’entrée de 
l’établissement (locaux d’accueil et de vie 
scolaire) et autour d’une cour unique.

Plusieurs aménagements sont prévus tels 
que :
• un préau de 300m2,
• une cour agrandie,
• des abris-vélos,
• la réorganisation du restaurant scolaire 
en « salad-bar » maîtrisé (réduction des 
quantités de déchets générés lors des 
repas)… 

À ce jour, le désamiantage et la démolition 
de certains bâtiments ont déjà eu lieu. La 
restructuration et les travaux d’extension 
sont en cours.

À terme, les collégiens bénéficieront ainsi 
de meilleures conditions d’apprentissage.

Les travaux du collège avancent
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Grâce aux nouveaux aménagements 
qui ont transformé le centre-ville, la 
commune opère une transition vers 

des zones dites apaisées où les automobiles 
sont limitées à 30km/h maximum afin de 
favoriser la cohabitation avec les cyclistes et 
les piétons.

Les adeptes de la petite reine peuvent à pré-
sent profiter de nouveaux aménagements 
cyclables dont trois double-sens dans les 
rues Gambetta, Pierre Bouvier et Jules Ferry. 
Elles assurent la liaison entre le centre de Fon-
taines-sur-Saône et les quais de Saône. C’est 
ce chemin qu’une vingtaine de personnes a 

emprunté lors de l’événement « Convergence 
Vélo », le 2 juin dernier, qui reliait la place 
Bellecour depuis les 59 communes de la 
Métropole. Dans cette dynamique, deux sta-
tions Vélo’v situées place des Rendez-vous et 
place Carnot vont bientôt être équipées. Elles 
mettront à disposition 40 vélos pour faciliter 
les déplacements.

L’utilisation de ces nouveaux aménagements 
et des vélos en libre-service demande à 
prendre de nouvelles habitudes. Pour inciter 
chacun à réfléchir et modifier son quotidien, 
« Changeons d’air » fait son retour pour une 
2e édition du 14 au 18 octobre. Cet événement 

intercommunal a pour but d’encourager la 
pratique des modes de déplacement respec-
tueux de l’environnement. Les parents et les 
élèves sont sensibilisés par la pratique et les 
établissements scolaires participants sont 
valorisés. L’idée : cumuler pour chaque élève, 
chaque classe, chaque école, le maximum 
de trajets domicile-école en mode alternatif 
à la voiture individuelle. Chaque élève qui 
aura participé recevra un brevet de mobilité. 
L’école de Couzon-au-Mont-d’Or, lauréate en 
2018, remettra son trophée en jeu et c’est 
l’école qui atteint le plus grand taux de parti-
cipation qui gagnera cette nouvelle édition !

Un espace public apaisé,  
des événements à partager

Après plusieurs phases de travaux qui avaient 
pour objectif d’embellir et rendre plus fonctionnel 
le centre-ville, l’aménagement est désormais ter-
miné ! La Ville vous donne donc rendez-vous cou-
rant septembre pour s’approprier collectivement et 
de manière festive cet espace renouvelé. Au pro-
gramme : déambulation urbaine, visite des lieux, 
collation et animation. 

La date exacte sera communiquée ultérieurement. 
En attendant, chacun peut profiter de ces nouveaux 
espaces et se détendre en profitant notamment 
des bancs et arbres présents.

UN NOUVEAU 
CENTRE-VILLE  

à vivre ensemble

Départ de Convergence Vélo le 2 juin dernier
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Une enquête publique a eu lieu en 2018 concer-
nant l’aménagement du ruisseau des Vosges. 
Après la réflexion, place à l’action ! C’est d’abord à 
Fontaines-Saint-Martin que le chantier a démarré 
en juillet. Il continuera mi-septembre à Fontaines-
sur-Saône et ce, jusqu’au mois de novembre. Il se 
terminera au printemps 2020 sur l’ensemble de la 
portion concernée. Le lit du ruisseau va être réamé-
nagé et des végétaux implantés pour renforcer les 
berges.

Ces travaux ont deux objectifs : lutter contre les 
inondations et restaurer la qualité écologique des 
cours d’eau.

À vos agendas ! Cette année, un nouveau 
festival intercommunal aura lieu du 8 
au 30 novembre, bloquez dès mainte-

nant vos dates. Un spectacle sera accueilli 
dans chacune des douze communes parte-
naires. Et c’est Fontaines-sur-Saône qui aura 
la joie de recevoir le spectacle de clôture le 
30 novembre à la salle des Fêtes.

8 NOVEMBRE : MONTANAY  
Soirée d’ouverture, one woman show •  
« Ah qu’il est bon d’être une femelle » •  
Céline Frances

9 NOVEMBRE : CURIS-AU-MONT-D’OR  
Soirée groove/soul et rock •  
« Uptown Lovers » / « Le voyage de Noz »

10 NOVEMBRE : QUINCIEUX  
Jeune public • « Thomas l’éléphant qui 
voulait devenir un chien saucisse »

14 NOVEMBRE : ALBIGNY-SUR-SAÔNE  
Clown, cirque et magie • « Opus 2 » • Frigo, 
Compagnie Dis bonjour à la dame

15 NOVEMBRE : GENAY  
Improvisation • « Les faussaires triple » • 
Compagnie La Lily

16 NOVEMBRE :  
COLLONGES-AU-MONT-D’OR  
Théâtre • « Life is a bathroom and I’m  
a boat » • Ivan Gouillon

17 NOVEMBRE :  
FONTAINES-SAINT-MARTIN 
Fable Musicale jeune public • « La trop 
grande aventure » • Evelyne Gallet

22 NOVEMBRE :  
ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE 
Théâtre musical • « Radio Amor » • 
 Théâtre des bords de Saône  
(Compagnie neuvilloise)

23 NOVEMBRE : NEUVILLE-SUR-SAÔNE 
Spectacle de gala/chanson •  
Chanson française • Odelaf

24 NOVEMBRE : COUZON-AU-MONT-D’OR 
Cabaret/music-hall • « Le parti d’en rire » • 
compagnie U-Gomina

29 NOVEMBRE :  
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR 
Chanson française/slam • Poésie urbaine 
et musiques actuelles • Mehdi Kruger

30 NOVEMBRE : FONTAINES-SUR-SAÔNE 
Soirée de clôture, théâtre classique •  
« Les fourberies de Scapin » • Compagnie 
Art’scénic

Le ruisseau  
des Vosges :  

mieux géré  
et valorisé

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Rendez-vous sur la page Facebook  
de l’évènement :  
www.facebook.com/saoneenscenes

Savez-vous que l’Île Roy fait partie des 
22 Espaces Naturels Sensibles gérés 
par la Métropole de Lyon ? Menée 

par les services métropolitains et les villes 
de Collonges-au-Mont-d’Or et Fontaines-
sur-Saône, une journée pédagogique est 
prévue le 28 septembre pour dévoiler les 
secrets de cette île. La Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) animera un parcours 
naturaliste de découverte de la biodiver-

sité locale. En parallèle, l’association Fon-
taines Patrimoine et le groupe « Histoire 
et patrimoine » de Collonges-au-Mont-
d’Or proposeront un parcours « histoire 
et patrimoine de l’Île Roy ». Les départs 
se feront à la halte fluviale de Collonges 
à 9h, 11h, 13h et 15h. 50 places seront dis-
ponibles par créneau alors n’oubliez pas 
de nous contacter dès que les inscriptions 
seront ouvertes.

VENEZ VISITER 
l’Île Roy !

SAÔNE EN SCÈNES :  

le nouveau festival
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Le Service Animation Jeunesse  
fait sa rentrée !

Pour fêter cette rentrée, le Service Animation Jeu-
nesse relance son activité d’ateliers pour les Fon-
tainois : cosmétique, tournoi de football, confé-
rence débat, sortie parents-enfants… Il y en a pour 
tous les goûts. À destination des jeunes adultes et 
parents, ces ateliers sont gratuits. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir vos activités coups de cœur et 
vous inscrire.

Des ateliers 
pour se  
retrouver

DIAPORAMA

+ D’INFOS
Bertille AUDARD, 
directrice du service 
Animation Jeunesse
Allée de la 
Chardonnière,  
04 78 72 33 18

Le Service Animation Jeunesse porte 
une attention bien particulière à pro-
poser une offre adaptée aux besoins 

des jeunes, et ce, grâce à deux entités.
La Boussole est la structure information 
jeunesse de Fontaines-sur-Saône. Elle est 
destinée aux 11-25 ans mais reste ouverte 
à toute personne désirant obtenir des 
informations, sans condition d’âge. Pour 
rappel, ce service a pour but de guider les 
adolescents, les jeunes adultes et leur fa-
mille en leur apportant des réponses aux 
problèmes tels que l’emploi, la formation, 
la santé, les addictions. Ils peuvent éga-
lement y découvrir l’offre culturelle et de 
loisirs.
Le L@b’numérique a été lancé l’année 
dernière et prend ses marques peu à 
peu. Son objectif est notamment de lutter 
contre la fracture numérique et prévenir 
des dangers des réseaux sociaux. Si le 
lieu et la forme font encore l'objet de ré-
flexions, ses missions ont déjà commen-

cé « hors les murs ». Ainsi, deux perma-
nences ont été tenues ponctuellement par 
l’équipe de médiateurs numériques dans 
les écoles de la Ville. Le but est d’accom-
pagner les familles dans leurs démarches 
d’inscription pour les activités périsco-
laires de la rentrée (garderie, parcours 
éducatif, cantine etc.). Sous peu d’autres 
activités tels que des ateliers et des 
conférences vont être organisés, restez  
attentifs !

+ D’INFOS
La Boussole
20, rue Ampère  
(face à la place Hervé Cornara)
Mercredi, de 13h30 à 17h30
Vendredi, de 15h à 19h
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DIAPORAMA

La carte Sénior + est de retour dès 
la rentrée avec de nouvelles offres 
adressées aux plus de 65 ans et aux 

retraités de plus de 60 ans ! Elle propose 
tout un panel d’activités, pour beaucoup 
gratuites, afin de faire de son temps-libre 
des moments de joie et de convivialité.

Pour toute personne la détenant, la 
Mairie met à disposition une program-
mation variée d’activités : projections 
de films « Document Terre », expositions, 
ou encore les traditionnels rendez-vous 
mensuels « autour d’un café », autant 
d'instants propices à la rencontre. Cette 

carte permet aussi de participer sur ins-
cription aux différentes manifestations 
de la semaine bleue (séance de cinéma, 
visite du Casino Grand-Cercle d’Aix-
les-Bains, cabaret dansant…) et à des 
activités culinaires, artistiques ou spor-
tives toute l’année. 

Ce sont également des réductions pro-
posées à nos aînés ! Vous souhaitez 
améliorer votre mémoire ? Gagner le jack-
pot au loto ? Garder la forme grâce à la 
gym ? Ou simplement faire des rencontres 
lors d’une sortie surprise ? Autant d’acti-
vités proposées par la Maison des Loisirs 
et de la Culture (MLC) à des tarifs réduits 
pour s’amuser tout au long de l’année. 

À ces activités s’ajoutent également des 
remises de 50 % pour une entrée au 
Théâtre des Trois Fontaines ou encore les 
spectacles de la MLC. 

Enfin, les personnes âgées de plus de 
75 ans peuvent aussi profiter des colis de 
Noël, de la distribution des bugnes et du 
repas de printemps, sans oublier la distri-
bution des fleurs pour la fête des mères !

CARTE SÉNIOR +,  
la bonne formule pour les aînés !

+ D’INFOS
Pour obtenir votre carte,  
rendez-vous aux permanences 
muni d’une attestation de 
domicile de moins de 3 mois, 
d’une attestation de retraite  
pour les personnes âgées  
de 60 à 65 ans, de la fiche 
d’inscription remplie et signée, 
d’un règlement de 12 euros  
et d’une photo d’identité.

→  Samedi 7 septembre  
de 9h à 13h  
lors de Rendez-vous sur Saône

→  Mardi 10 septembre  
de 9h à 11h30  
et de 14h à 16h30  
en mairie centrale

→   Mardi 17 septembre  
de 9h à 12h  
en mairie annexe

Rendez-vous  
SUR SAÔNE !

Samedi 7 septembre, ce sera l’occa-
sion pour les Fontainois(e) de (re)
prendre leurs marques et d’organi-
ser les activités de la nouvelle année 
avec Rendez-vous sur Saône. Les 
associations et les services de la Ville 
s’associent pour fournir le maximum 
d’informations en un lieu commun. 
Ce rassemblement convivial a été 
conçu pour faciliter le quotidien des 
habitants en offrant un tour d’horizon 
informatif et convivial de la vie locale. 

De 9h à 13h, une trentaine d’asso-
ciations seront présentes pour faire 
découvrir leurs activités et leurs 
savoir-faire. L’heure sera à la curio-
sité et à l’échange, via notamment des 
démonstrations d’activités ou de com-
pétences. 

En parallèle, la matinée sera également 
consacrée à l’accueil des nouveaux 
habitants, de 9h à 11h, dans le parc 
de la Mairie. Ils pourront rencontrer 
les élus autour d’un café et se verront 
offrir une pochette des documents 
utiles pour découvrir la commune.

Une matinée profitable et chaleureuse 
pour tous !
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POINTS DE VUE

« Avec Floriane Desseigne, artiste 
plasticienne, nous avions une 
mission avec le CME : réaliser une 
œuvre à partir d’objets recyclés 
pour la nouvelle salle du conseil 
municipal. Le but était de sensi-
biliser au tri et questionner nos 
usages actuels. Ainsi, nous avons 
retrouvé Azad, Thomas, Macéo, 
Alan, Valentin et Alain trois mer-
credis après-midi. Ils ont rapporté 
des objets inutilisés de chez eux 
que nous avons triés par caté-
gorie (bois, métal, tissu, …) puis 
nous avons réalisé des croquis. 
Lors des deux ateliers suivants, 
ils ont « habillé » les structures 
que nous avions construites en 
rajoutant des bras, des pieds, des 
cheveux etc. Travailler avec eux a 
été très agréable ! »

MÉLANIE PLANCHE 
Intervenante en arts-plastiques

*CME : Conseil Municipal des Enfants

PAROLES DE…

Les enfants 
du CME très 
impliqués !

Le bilan des réalisations, ou 
conservation d'espaces natu-
rels ou simplement verts, durant 
ce mandat est bien maigre. La 
minéralité gagne du terrain à 
Fontaines... Ce n'est pas la créa-
tion de deux jardins confettis 
tant vantés par le Maire, car c'est 
seulement un gain de quelques 
mètres carrés, qui améliore le 
bilan (et encore pour celui de la 
rue Pasteur une partie a été cédée 
aux riverains qui se sont empres-

sés de poser des brise-vue faisant 
paraître le ténement municipal 
encore plus exigu). Un aména-
gement vert a été bien réalisé, la 
création des jardins partagés, et 
c'est tout. Les communes de la 
rive droite ont obtenu des pistes 
cyclables en négociant avec la 
Métropole alors qu'à Fontaines 
nous avons une station Velov 
mais un quai Jean Baptiste Simon 
impossible à emprunter en vélo 
car dangereux. Nous ne voyons 

pas à Fontaines une politique de 
la ville tournée vers le développe-
ment durable, l'environnement, la 
solidarité et cela semble être loin 
des préoccupations de nos édiles. 

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

Fontaines Solidaire  
et Citoyenne

Tribune de l’opposition

Pour bien jouer  
d’un instrument, il faut  
connaître son langage
« L’esprit de notre école de musique est d’être un 
lieu ouvert à tous : enfants, adolescents et adultes, 
débutants ou confirmés. Pas de critère de sélection, 
seule l’envie compte ! Nos 7 professeurs proposent 
l’apprentissage de différents instruments (violon, 
piano, flûte, chant, …), des notes et des rythmes, 
et des répertoires classiques et contemporains. Il 
existe 3 types de formation musicale : à partir de  
6 ans avec un cycle normal, adolescent avec un 
cycle court et un groupe d’enseignement adultes 
facultatif mais conseillé. Au cours de l’année, ceux 
qui le souhaitent se produisent lors de 2 concerts  
(14 décembre 2019 et 4 avril 2020) et participent à 
une scène ouverte à la médiathèque (6 juin 2020). 
Un moment d’écoute privilégié et convivial où tout le 
monde partage son expérience. 

D’ici là, rendez-vous le 9 septembre pour la reprise 
des cours et activités ! »

LOÏC TOLLANCE
Service de la Ville 
Directeur de l’école de musique

La confiance des parents très valorisante
« Située dans le centre, la crèche a une capacité 
d’accueil de 22 berceaux. Notre équipe pluridiscipli-
naire est composée de 9 personnes ayant un rôle 
bien défini (infirmière, puéricultrice, éducatrice de 
jeunes enfants, CAP Petite Enfance). Nous avons 
une très bonne cohésion au sein de l’équipe et avec 
la mairie. Le bien-être de l’enfant est le cœur de 
notre métier et de nos préoccupations. Cela met les 
parents en confiance et nous motive tous les matins 
à nous lever !

Au printemps, des temps de préinscription sont 
ouverts pour la rentrée de septembre. Les parents 
intéressés déposent un dossier, géré et étudié 
ensuite par les services de la Ville dans le cadre 
d’une commission (deux dans l’année). 

Le 5 juin dernier, la crèche a fêté ses 30 ans ! Les 
familles et professionnels qui ont fréquenté la 
crèche étaient invités à partager des gâteaux d’an-
niversaire. Un évènement festif qui a fait remonter 
souvenirs et anecdotes. »

FATIMA TOUATI
Directrice de la crèche La Claire Fontaine

Crèche La Claire Fontaine
3-4, quai Jean-Baptiste Simon 
04 78 22 15 83
Du lundi au jeudi, de 7h30 à 18h30
Le vendredi, de 7h30 à 18h

Inscriptions :
Les 3, 4 et 5 septembre de 17h à 20h
Le 7 septembre de 9h à 12h30



SEPTEMBRE
DATE À VENIR
INAUGURATION  
DU CENTRE-VILLE 

WEEK-END  
DU 21 & 22
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

JEUDI 26
CONSEIL MUNICIPAL
19h30 • Nouveau lieu : Salle  
du conseil, Ancienne Mairie 

SAMEDI 28 
VISITE DE L'ÎLE ROY
4 créneaux disponibles  
(9h, 11h, 13h, 15h) • Gratuit •  
Inscription obligatoire 

OCTOBRE

VENDREDI 11 
CONTE D’HALLOWEEN
avec Sakina LAMRI
18h • Médiathèque des 
Marronniers • Entrée libre

JEUDI 17
FILM DOCUMENT TERRE
Mulhacen, le seigneur andalou 
réalisé par Yvonnick SEGOUIN
15h • Espace Ronzières • Entrée 3 € • 
Gratuit pour les moins de 12 ans  
et les détenteurs de la carte Sénior +

LUNDI 21
DON DU SANG 
16h • Salle des Fêtes

NOVEMBRE
DU 8 AU 30 
FESTIVAL SAÔNE EN 
SCÈNES
Programmation complète page 8 

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

DU 15 AU 17 
EXPOSITION FONTAINES 
PATRIMOINE 
De 9h30 à 17h30 • Commerces 
fontainois 

JEUDI 21
FILM DOCUMENT TERRE
Les chemins d’un paradis réalisé  
par Danielle et Gilles HUBERT 
15h • Espace Ronzières • Entrée 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans  
et les détenteurs de la carte Sénior +

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

SAMEDI 30
CONTE DE NOËL  
« GRAND JUSQU’AU CIEL »
avec Laurence BERTHELON
10h30 • Médiathèque du centre • 
Entrée libre

SAMEDI 30
SOIRÉE DE CLÔTURE 
FESTIVAL SAÔNE  
EN SCÈNES
Théâtre • « Les fourberies  
de Scapin » - compagnie Art’scénic
20h • Salle des Fêtes

RENDEZ-VOUS SUR SAÔNE 
Nouveaux habitants, associations, 
préparez votre rentrée à Fontaines.  
De 9h à 13h – place des Rendez-vous.  
Accueil des nouveaux habitants  
de 9h à 11h – parc de la Mairie 

Samedi 7 septembreDANS L’OBJECTIF

SAVE THE DATE

Défilé des 
illuminations 2019 

Samedi
7 décembre

2019

19h
Centre-ville de Fontaines  

sur Saône 
Venez nombreux !

QUAI DES PARENTS 

RAM Chardonnière,  
22 rue Ampère • De 9h à 12h  
Rendez-vous pour les jeunes 

parents et enfants  
de 0 à 4 ans

DEUX VENDREDIS  
PAR MOIS : 

6 ET 20 SEPTEMBRE
4 ET 18 OCTOBRE

8 ET 22 NOVEMBRE
6 ET 20 DÉCEMBRE

Entrée libre

AUTOUR D’UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SÉNIORS

Marronniers  
MLC la Chardonnière 

À partir de 14h - Entrée libre

UN JEUDI PAR MOIS :  
12 SEPTEMBRE,  

3 OCTOBRE,  
14 NOVEMBRE

DU 7 AU 15 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE 
INTERCOMMUNALE  
POUR LES SÉNIORS

Lundi 7 : Projection du film 
« Qu’est-ce qu’on a encore fait 

au Bon Dieu ? »
Mardi 8 : Cabaret avec Brigitte
Mercredi 9 : Conférence « Agir 

pour bien vieillir » ou code  
de la route avec Agiroute 

Vendredi 11 : Visite du Casino 
Grand-Cercle d’Aix-Les-Bains

Mardi 15 : Conférence 
« Vieillir en santé » puis activité 

physique adaptée


