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Chères fontainoise, chers fontainois, 

Voilà un mois que nous sommes confinés. J’ai déjà beaucoup écrit, mais je souhaitais pouvoir 
m’adresser à vous visuellement, pour être plus proche, et faire un point sur la situation à Fontaines. 

Le Président de la République a annoncé une nouvelle séquence de confinement jusqu’au 11 mai. 
Les modalités de déconfinement doivent encore être précisées, mais nous saurons nous adapter 
à cette période nouvelle. 

Le Président a eu des mots forts envers nous tous. Il a exprimé les difficultés qui sont les nôtres, 
les vôtres… l’isolement de certains, la solitude parfois… et la tristesse. 

Il a fixé un nouveau cap, et a évoqué un moment de refondation, l’idée de préserver notre 
indépendance financière, de mieux considérer ces personnes que « nos économies reconnaissent 
et rémunèrent si mal ». Il a enfin abordé la question du temps, celle de temps plus longs qu’il nous 
faudra retrouver. 

Je pense que nous avions déjà un peu décidé de changer les choses collectivement, 
inconsciemment… Ce terrible message de la planète sera sans doute un accélérateur du 
changement. 

L’espoir renaît, mais nous savons qu’il ne faut pas crier victoire. Le risque est encore très présent 
de voir nos hôpitaux submergés par l’afflux de patients.  

Car vous vivez sans doute cette nouvelle séquence de confinement comme une seconde 
épreuve… mais… Vous le savez, ceux qui sont le plus durement touchés sont nos personnels 
soignants. Ils voient chaque jour leurs collègues atteints par le virus alors qu’ils sont engagés sans 
relâche dans cette lutte. 

Cette situation, trop d’entre nous la connaisse : certains de nos amis sont touchés, d'autres voient 
leurs parents s’en aller… sans possibilité d’un véritable au revoir. 

Rompre le confinement, ce serait rompre avec cette chaine de solidarité que nous avons avec 
celles et ceux qui font tout pour nous aujourd'hui dans les hôpitaux.  

A Fontaines, les consignes sont respectées mais faisons attention au relâchement. Les beaux jours 
et nos habitudes notamment pour les courses du quotidien, nous incitent à sortir. J’ai vu trop de 
monde ce week-end dans nos rues. Il faut changer nos habitudes, décaler nos horaires. Il faut 
acheter pour plusieurs jours et se déplacer uniquement pour l’essentiel. 

S’agissant des besoins alimentaires, je rappelle que nombre de nos commerçants travaillent, 
s’organisent, pour par exemple assurer des livraisons sur commande. 

Nous avons aussi mis en place un système de « Commande et de collecte de paniers » avec des 
producteurs et vendeurs, au centre comme aux Marronniers. Vous trouverez les détails sur le site 
internet de la ville. C’est facile, il suffit de commander quelques jours avant et de se rendre sur 
place pour récupérer son colis dans les meilleures conditions de sécurité. 

Nous sommes mobilisés, et faisons tout pour que les choses se passent au mieux. 

Mes services sont organisés en mairie avec des permanences téléphoniques pour répondre à 
toutes vos questions, des patrouilles de surveillance des bâtiments sont effectives, des équipes 
pour le nettoyage, des animateurs pour les enfants des soignants… et nous sommes en lien avec 
les mairies du Val de Saône et la Métropole pour les services du quotidien. Je sais compter sur la 
présence de nos agents à Fontaines. Nous regardons de près, avec eux, les 
situations des familles les plus fragiles. 
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Je suis aussi en lien quotidien avec les gendarmes et d’autres acteurs institutionnels partenaires 
sur lesquels nous pouvons compter. 

Les élus, anciens et nouveaux, sont mobilisés à mes côtés pour assurer les lieux de collecte des 
paniers, pour maintenir des contacts avec les séniors, les commerçants, les associations. Pour 
comprendre, et préparer l’avenir. Je leur suis reconnaissant de cette mobilisation. 

L’association d’aide à domicile et ses 45 professionnels font un travail remarquable de proximité à 
Fontaines et sur le Val de Saône auprès des publics dépendants ou en situation de handicap. Nous 
servons de nombreux repas, à domicile, 7 jours sur 7. Je veux saluer particulièrement cet 
engagement. 

Nous avons organisé les vacances pour accueillir les enfants des personnels soignants en centre 
de loisirs et ouvert ceux-ci aux enfants des communes voisines pour optimiser nos organisations. 
Merci d’avance aux animateurs pour leur créativité dans ce contexte singulier. Une action 
culturelle, créative et éducative intitulée « arts confinés » va d’ailleurs être partagée avec les 
enfants mais aussi avec vous tous pendant ces vacances sur le thème du confinement, sur votre 
façon de l’appréhender et surtout d’imaginer. Vous pourrez créer et déposer vos œuvres sur une 
adresse dédiée. 

Nos enseignants, directrice et directeur d’école assurent une permanence constante et notre 
collaboration est efficiente. Eux aussi sont mobilisés. Merci. 

Nous menons une action spécifique auprès des commerçants. La crise les touche durement. Notre 
présence à tous auprès d’eux doit se renforcer, tant nous constatons aujourd’hui que leur offre de 
proximité est indispensable. 

Enfin, nous avons commandé des masques médicaux et des masques en tissus. Les délais de 
fabrication et de livraison ne sont malheureusement pas connus, et nous devrons avant tout 
respecter les consignes gouvernementales en la matière. 

Le site internet de la ville est régulièrement mis à jour, tout comme notre page Facebook. Je vous 
invite à vous inscrire à notre newsletter et à télécharger l’application Panneaupocket sur votre 
smartphone pour être instantanément informés. N’hésitez pas à partager ce dispositif très simple 
avec vos voisins. 

Je veux ici remercier du fond du cœur celles et ceux qui nous aident à mettre en place tous ces 
dispositifs, et tant d’autres encore. 

Voyez-vous… A chaque fois que je dois prendre une décision qui vous impacte, comme celle au 
sujet des marchés, de la fermeture des jardins partagés et tant d’autres… je pense aux 
professionnels de santé, à leurs sacrifices, leurs conditions de vie, et je suis guidé par un seul 
objectif : empêcher la propagation du virus, ne pas rompre avec la chaine de solidarité du 
confinement. Cela mérite quelques sacrifices. 

Je sais que vous êtes mobilisés dans cette chaine de solidarité. Vous vous occupez des autres et 
vous nous gratifiez de moments plus joyeux, d’applaudissements, de messages et je vous en 
remercie sincèrement. 

Cette nouvelle période de confinement peut générer des difficultés nouvelles alors… soyons, soyez 
encore plus attentifs à vos voisins, vos proches à distances, vos amis… et alertez-nous sur les 
situations les plus fragiles. 
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Puisque nous ne pouvons pas nous réunir physiquement, je réfléchis à l’idée de pouvoir 
« connecter les publics » sous d’autres formes pendant cette période. Je suis sûr que chacun 
d’entre nous effectue déjà un geste, aide, accompagne… Partageons ces actions, ces idées. Elles 
méritent d’être connues, et d’en inspirer d’autres. Nous ferons un large appel à faire connaître ces 
initiatives locales : nous reviendrons bientôt vers vous pour cela. 

Connectons-nous plus fort pendant cette période, faisons connaissance… fabriquons-nous 
aujourd’hui des souvenirs collectifs pour demain, qui seront les fondations d’un après. 

Ne relâchons pas notre effort. 

Plus le temps du confinement s'allonge, plus le plaisir que nous aurons à retrouver nos proches, 
notre vie quotidienne…, en fait, à nous retrouver tous… sera grand. 

Je reste disponible. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. 

 


