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3 Médiathèque : 
des livres en 
mode drive
 depuis le 8 juin 

Depuis le lundi 8 juin, la 
médiathèque propose un 
système de drive. Le dépôt des 
livres se fait sur rendez-vous. 
À compter du mardi 23 juin, la 
médiathèque a mis en place le 
retour au prêt de livres via une 
réservation en ligne des ouvrages 
ou par le biais d’une sélection 
faite par ses agents. Pour l’instant, 
il n’est pas encore possible de 
consulter les livres sur place. 

Pour réserver des livres : 
→ consulter le site internet de la 
commune www.fontaines-sur-
saône.fr 

ou par mail  
→ maisondescuriosites@
fontaines-sur-saone.fr

ou par téléphone  
→ Centre : 04 78 22 61 58  
→ Marronniers : 04 78 23 46 44

1 Élection du 
nouveau Conseil 
Municipal 
 jeudi 28 mai 

Le jeudi 28 mai, deux mois 
et demi après que la liste du 
maire sortant “Voir encore plus 
loin” a remporté 66,41 % des 
suffrages, le conseil municipal 
a pu élire une nouvelle fois son 
Maire, Thierry POUZOL. C’est 
à huis clos et tous masqués, 
que les nouveaux conseillers 
municipaux ont pris place 
autour de Monsieur le Maire, 
à bonne distance pour bien 
respecter les gestes barrières. 
Ainsi, chaque maire adjoint s’est 
lui-même passé la traditionnelle 
écharpe.

2 Une remise 
des dictionnaires 
maintenue
 mardi 30 juin 

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 ! Une formule adaptée 
aux nouvelles conditions 
sanitaires mais une tradition 
toujours marquée par l’émotion 
des élus et des professeurs  
des écoles.

mercredi 24 juin

Reprise des marchés

Les marchés alimentaires animent à nouveau les places de 
Fontaines-sur-Saône. Les forains vous attendent nombreux 
chaque semaine avec une offre locale et des produits bio, 
mais également des vêtements et des fleurs. C’est enfin le 
retour d’une certaine convivialité et d’une animation bien 
appréciée sur les places de notre ville…   
- Place Carnot (place de l’église) : le mercredi matin  
- Allée de la Chardonnière aux Marronniers : le jeudi matin 

Sur les marchés comme dans les commerces,  
il est recommandé de maintenir et de respecter  
les gestes barrières. 

COM
Note
La photo sera à changer si on arrive à en prendre une autre ce jeudi 6 août au matin.
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En cette rentrée 2020 
si particulière, je 
tiens à remercier les 

Fontainoises et Fontainois 
de m’avoir renouvelé, 
ainsi qu'à mon équipe, leur 
confiance à l’occasion des 
élections municipales.  
Les réalisations comme 
l’esprit de notre action 
au service de tous vous 
ont convaincus et j’en 
suis honoré. Après la crise 
sanitaire que nous avons 
traversée ensemble, 
toute l’équipe municipale 
est à pied d’œuvre pour 
reprendre, certes avec 
prudence, le chemin 
des projets municipaux. 
Accompagnés par les 
agents, des élus engagés 
m’entourent pour 
affronter les incertitudes 
sociales et économiques, 
adapter le service public à 
de nouvelles habitudes et 
attentes, pour protéger les 
plus fragiles.  
La transition écologique 
de notre territoire devra 
être au cœur de nos 
préoccupations et rien 
ne pourra se faire sans 
concertation. Le monde 
d’après se construit 
aujourd’hui ! Et c’est 
surtout celui de nos 
enfants à qui je souhaite 
plus que jamais une très 
bonne rentrée scolaire. 
À très bientôt.

ÉDITO 
Merci !
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INSTANTANÉS

Maire de  
Fontaines-sur-Saône

LA VILLE REND HOMMAGE  

à Hervé Cornara 
Comme chaque année depuis 5 ans, la mémoire d’Hervé Cornara est 
célébrée le 26 juin, sur la place qui porte désormais son nom. C’est 
en comité restreint qu’une gerbe a été déposée au pied d’une œuvre 
d’art également érigée en sa mémoire.

Dès le 11 mai, date du déconfi-
nement, le plan de reprise d’ac-
tivités a été mis en œuvre de 
manière progressive au sein des 
différents services de la mairie. 
À cette même date, les établis-
sements scolaires ont rouvert et 
le personnel a, pour la grande 
majorité, retrouvé son poste de 
travail avec une organisation 
adaptée. Par exemple, les ser-
vices techniques ont renoué avec 
l’entretien des espaces verts. 

Pas à pas :  
un retour  

à la normale  
des services 
municipaux  Thierry POUZOL

 
UN MOMENT 
RÉPUBLICAIN 
ADAPTÉ AUX 
CONDITIONS 
SANITAIRES 

Le 14 juillet est toujours un ren-
dez-vous citoyen attendu mais 
cette année, ce moment privilégié 
a dû se tenir en comité restreint. 
Bénévoles, soignants, aides à 
domicile, pompiers et gendarmes 
ont été invités pour les remercier 
de leur engagement lors de la 
crise sanitaire que nous venons 
de traverser.

Le télétravail a été poursuivi 
quand cela était possible pour les 
autres services. Le 25 mai 2020, 
les restaurants scolaires ont été 
à nouveau opérationnels. Le 2 
juin 2020, la mairie a pu accueil-
lir le public de manière partielle 
(matins uniquement) avec un 
retour de la majorité des agents 
administratifs en présentiel. 

→ Depuis le 22 juin, le 
stationnement réglementé 
est de nouveau en vigueur. 
→ La mairie est à nouveau 
ouverte au public du lundi 
au vendredi aux horaires 
habituels (8h30-12h et 
14h-17h sauf le mercredi  
de 9h à 12h).

Les marchés alimentaires animent à nouveau les places de 
Fontaines-sur-Saône. Les forains vous attendent nombreux 
chaque semaine avec une offre locale et des produits bio, 
mais également des vêtements et des fleurs. C’est enfin le 
retour d’une certaine convivialité et d’une animation bien 
appréciée sur les places de notre ville…   
- Place Carnot (place de l’église) : le mercredi matin  
- Allée de la Chardonnière aux Marronniers : le jeudi matin 

Sur les marchés comme dans les commerces,  
il est recommandé de maintenir et de respecter  
les gestes barrières. 
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GRAND ANGLE
Une nouvelle équipe municipale,  

un nouveau projet pour Fontaines-sur-Saône
Les élus de la majorité sont prêts à relever les défis qui ne vont pas 

manquer. Avec la crise sanitaire, ils ont d’abord œuvré pour mettre en 
place les mesures sanitaires avec les agents, pour accompagner les 

commerçants et soutenir les Fontainois. Si la COVID 19 reste au cœur 
des préoccupations, ils ont été élus sur la base d’un programme qui les 

engage et les mobilise plus que jamais. À l’aube de ce 2e mandat,  
Thierry Pouzol revient sur les axes forts de ce programme.

Perspectives : Le 1er tour des élections municipales semble loin, la 
crise sanitaire a relégué les programmes au second plan, vous nous 
rafraîchissez la mémoire ?

Thierry Pouzol : Effectivement, tant de choses se sont passées. L’esprit 
de notre candidature était de « Voir encore plus loin » et la crise nous 
oblige à une forme de dépassement de soi qui anime les élus, les agents, 
mais également de nombreux acteurs du quotidien. Il faut désormais 
tous se rassembler pour que perdure notre cadre de vie, notre sécurité, 
notre tissu commerçant, notre culture. Le tout avec le souci permanent 
d’innover pour répondre à la nécessaire transition écologique et de 
partager avec les habitants le plus possible. Nous allons faire et faire avec.

Perspectives : C’est-à-dire ?

Thierry Pouzol : Concrètement, la participation des habitants peut 
intervenir à différents degrés de l’action publique. Nous souhaitons 
qu’ils s’impliquent par exemple dans la gestion des espaces verts et de 
jardins partagés, ou bien encore sur les questions de « marchabilité et 
de cyclabilité » de notre ville. L’environnement est un terrain propice à 
la participation car aucun changement durable des comportements ne 
peut s’imposer. Mais la sécurité est aussi un bon sujet pour instaurer un 
dialogue par exemple autour de l’ensemble des dispositifs de protection. 
Des ateliers thématiques et des outils novateurs seront mis en œuvre 
pour organiser la participation citoyenne sur de nombreux sujets. Un élu 
a d’ailleurs choisi de s’engager sur cette thématique.

Perspectives : La transition écologique est donc un axe fort  
du mandat ?

Thierry Pouzol : Oui et pas seulement pour les déplacements, chantier 
déjà bien entamé dans le précédent mandat en collaboration avec la 
Métropole et le territoire du Val de Saône (Station Vélo’v, avancée sur la 
ligne BHNS Lyon-Trévoux, amélioration des lignes 70 et 40… ). 
La question de l’alimentation sera un vrai sujet avec l’ambition d’un 
nouveau marché local, plus de produits bio et locaux à la cantine… Nous 
allons chercher à créer une véritable identité nature, notamment autour 
d’espaces aménagés pour concilier les différents usages et connectés par 
des nouveaux cheminements : le Clos du Maquis plus vert, plus arboré ; 
la future Plaine Nature des Ronzières qui accueillera une activité football 
et des aires de loisirs, de repos et de rencontre ; l’île Roy aménagée à des 
fins pédagogiques, etc…

1

THIERRY POUZOL VOUS 
DÉVOILE LES CLÉS  

DU PROCHAIN MANDAT 

élus de  
l'opposition5

conseillers  
délégués2 

adjoints 8 

dont

chargés de 
thémathiques4 

1 maire

23 élus  
de la majorité
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L'enjeu est de n'oublier 
personne. Nous devons être
bienveillants avec tout  
le monde et protéger 
les plus fragiles (…).
Le plan de rénovation des 
commerces va continuer, 
le soutien et l'accompagnement
du monde associatif, 
également.  

2

Perspectives : Le quartier des Marronniers est-il toujours au 
cœur de l’action municipale ?

Thierry Pouzol : Oui, on y recherche la mixité sociale et générationnelle 
dans un cadre de vie de qualité et sécurisée. Cela passe par de 
nécessaires réhabilitations du bâti comme des voieries et espaces 
verts, l’aménagement de la place et de l’avenue des Marronniers pour 
une entrée de ville complètement requalifiée ou encore l’installation 
d’un espace médicalisé. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
la Métropole et les bailleurs. Ce qui a d’ailleurs abouti à des projets de 
rénovation urbaine.
Cela ne peut se faire sans dialogue, sans ouverture culturelle : nous allons 
travailler pour cela avec la Maison des Loisirs et de la Culture.

Perspectives : Vous parlez culture, dans le contexte actuel, que 
peut la mairie ?

Thierry Pouzol : La culture donne du sens à la vie. Telle que nous 
la connaissions, elle nous a manqué pendant le confinement, mais 
d’autres formes d’expression ont émergé. Les collectivités vont devoir 
plus que jamais aider le secteur. Nous soutiendrons le festival Saône en 
Scène et nous agirons pour faire du Village Fant’artistique un Rendez-
Vous incontournable pour tous les habitants du Val de Saône. Nous 
réactiverons également le dispositif « Culture pour tous » pour un accès 
à toutes les cultures…
Nous investirons également dans les équipements avec l’étude de la 
rénovation de la salle des fêtes, dans les pierres avec la restauration des 
peintures de l’église et la valorisation du patrimoine Fontainois. Nous 
développerons les partenariats pour financer ces actions.

Perspectives : Cette politique culturelle est particulièrement 
tournée vers les plus jeunes ?

Thierry Pouzol : Ils sont notre avenir, on doit contribuer à ouvrir leur 
horizon. Nous allons accompagner les initiatives des médiathèques en 
faveur de la lecture, faire évoluer les « Documents Terres » pour qu’ils 
visent d’avantage les écoliers et les collégiens, instaurer une activité 
d’éveil musicale à l’école. Au-delà de la culture, les plus jeunes ont 
toujours été au cœur de nos attentions. Les crèches vont bénéficier de 
nouveaux locaux, l’activité périscolaire va être réévaluée, les jeunes 
seront accompagnés vers la citoyenneté, dans leurs recherches d’emploi 
et dans leurs loisirs : la Semaine des ados permettra de rassembler l’offre 
qui leur est destinée. Mais je tiens à préciser que nous garderons une 
attention intacte envers les seniors. 

1   Thierry Pouzol, Maire de  
Fontaines-sur-Saône

2   Le conseil municipal rassemblé  
à bonne distance pour respecter  
les gestes barrières

Perspectives : L’enjeu est de n’oublier personne ?

Thierry Pouzol : Tout à fait, nous devons être bienveillants avec tout 
le monde et protéger les plus fragiles. Le CCAS va d’ailleurs renforcer 
ses aides et nous allons soutenir les personnes à mobilité réduite pour 
l’adaptation de leurs logements. N'oublier personne, c’est aussi penser 
aux commerçants et aux bénévoles des associations qui animent la 
ville. Le sport santé et de loisirs doit faire partie des solutions que nous 
proposerons dans une recherche du bien-être permanent.
Le plan de rénovation des commerces va continuer, le soutien et 
l’accompagnement du monde associatif également. Le tout dans la 
recherche d’un partage et d’un équilibre de l’espace public, en toute 
sérénité.

Perspectives : C’est le mot de la fin ?

Thierry Pouzol : Non tout commence, et je ne vous ai pas encore 
parlé de l’équipe. Elle est renouvelée pour moitié ce qui assure une 
stabilité de l’action et nous a permis d’affronter la crise sanitaire. Ils vont 
s’engager plus loin pour relever les défis de la transition écologique et 
de la citoyenneté. Et cela va passer par l’évolution des commissions 
qui travailleront de façon plus transversale. En plus des 8 adjoints et 
2 conseillers délégués, 4 chargés de thématique (2 sur la transition 
écologique, 1 sur la mobilité et 1 autre sur la citoyenneté) permettront 
d’irriguer toute l’action de la majorité. Le débat démocratique en sortira 
renforcé au bénéfice de notre ville.
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Une équipe, des projets

Delphine Curieux 
Maire adjointe chargée de l'Attractivité / 
Commerces / Économie Locale

« Renforcer l’attractivité de notre 
commune pour les commerces, 
préempter des locaux vacants, 
poursuivre l’aide à la rénovation  
et à l’installation de commerçants ».

Sandra Emmanuel  
1re adjointe au Maire, chargée du Projet 
éducatif et scolaire / Politique jeunesse

« Priorité à la jeunesse, via la 
concrétisation du Lab numérique,  
un Conseil Municipal des Jeunes 
interco ou de la semaine  
des ados ».

Patrick Léone  
Maire adjoint chargé des finances  
et des moyens Généraux

« Maîtriser le budget grâce à une 
stratégie financière à long terme,  
au profit des services du quotidien ».
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Giuseppe Nogara  
Maire adjoint chargé du Patrimoine  
et Grands Travaux

« Améliorer la performance 
énergétique de nos bâtiments comme 
l’école des Marronniers, consolider le 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial en 
lien avec la Métropole ».

Pierre Teodoresco  
Conseiller Municipal délégué au 
Projet sportif et de loisirs

« Une pratique sportive plus libre,  
plus souple, autour du sport loisir,  
du sport santé ».

Grégory Debove  
Maire adjoint chargé  
du Projet culturel et artistique

« Continuer à ouvrir la culture à tous, faire 
rayonner le Village Fant’Artistique au sein 
du Val de Saône voire de la Métropole, 
organiser des visites du patrimoine local, 
étudier la rénovation de la salle des fêtes ».
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Olivier Bruscolini  
Conseiller municipal délégué au Cadre 
de Vie / Espaces publics / Voiries

« Valoriser et mettre en réseau les 
espaces verts et naturels avec la 
création de cheminements (Vallon 
de Montgay, ruisseau du Ravin…) 
et l’aménagement de la Plaine des 
Ronzières et du Clos du Maquis ; 
requalifier l’avenue des Marronniers ».

Gérald Weistroff   
Maire adjoint chargé de l'Action 
Sociale / Solidarités

« Un espace polyvalent dédié aux 
seniors, un espace médical aux 
Marronniers, des logements pour tous 
les publics, des aides renforcées du 
CCAS pour une ville inclusive ».

Marie-Colette Besson   
Maire adjointe chargée de  
la Cohésion sociale /  
Politique de la Ville / Insertion

« Favoriser le pouvoir d’agir des 
habitants, agir pour la jeunesse 
et le renouvellement urbain des 
Marronniers ».

dircab
Note
Créer toujours plus de lien humain entre les habitants, aux Marronniers comme au Centre, autour d'initiatives locales favorisant le dialogue et l'écoute.
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LES CHARGÉS  
DE THÉMATIQUE

CONSEILLERS  
MUNICIPAUX DE 
LA MAJORITÉ

Jacqueline Crozet, Thierry Lebrun, Christèle Lebuy, 
Valérie Matthys, Pascal Vignon, Leila Louhichi,  
Ludovic Poyet, Mylène Charpentier, Alain Mulaba.

Marianne Crémillieu et Isabelle Blanc-Jouvan  
Pour la transition écologique 

« Encourager les comportements écologiques,  
sensibiliser à la biodiversité, développer  
des jardins partagés ».

Michel Mazuel  
Pour les mobilités 

« Développer la « marchabilité et la cyclabilité »,  
le réseau Vélo’V vers le plateau et la voie verte des 
Dombes, suivre le projet du BHNS Lyon-Trévoux ».

Julien Chaumont  
Pour la participation citoyenne

« Pour un citoyen plus acteur de sa ville  
que consommateur ».

CONSEILLERS  
DE L’OPPOSITION

Sébastien Trinquet, Géraldine Theliol, Farid Hamaili, 
Christine Plasse-Bouteyre, Thierry Faynel.

Laurence Bonhomme  
Maire adjointe chargée de la Famille /  
Petite enfance / Enfance

« Développer des animations autour 
des familles et de la parentalité, 
renouveler nos crèches et animer  
le conseil municipal d’enfants. »
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Bon à savoir : une hotline gratuite est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 18h.
Tél : 0805 38 38 69

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

Le conseil de la Métropole a attribué 
une enveloppe de 200 000 € pour 
l’aide à l’achat d’un vélo pour les ha-

bitants des 59 communes du territoire. 
Cette aide représente 50 % du prix d’achat 
TTC dans une limite de 500 € pour un 
achat effectué avant le 31 décembre 2020. 
Pour en bénéficier, rien de plus simple. Il 
faut faire sa demande en ligne sur Toode-
go après votre achat et vous recevrez le 
remboursement 60 jours après le dépôt 
du dossier complet auprès des services de 
la Métropole.

Quelques conditions toutefois pour  
en bénéficier :

-  Avoir + de 16 ans.

-  Acheter le vélo chez un commerçant im-
planté dans la Métropole ou un atelier 
associatif.

-  Seuls les vélos électriques, cargos fami-
liaux, pliables ou adaptés aux personnes 
à mobilité réduite sont concernés.

Aide à l’achat d’un vélo électrique ou cargo

Pour + d’informations :
www.grandlyon.com/aide-a-lachat-dun-velo

Comme les 79 collèges de la 
Métropole, le collège Jean-de-Tourne a rou-
vert ses portes à l’ensemble des élèves de la 
6e à la 3e. Ce retour coïncide avec la 3e phase 
de déconfinement et elle s’est accompa-
gnée de règles sanitaires assouplies mais 
toujours en place pour permettre à tous, 
professeurs, élèves et personnel du collège, 
de travailler en toute sécurité.

Rappelons que le collège de Fontaines-
sur-Saône accueille 660 élèves et que les 
travaux de rénovation du bâtiment auront 

bien évidemment pris du retard suite à la 
crise sanitaire. En effet, les élèves devront 
attendre encore un peu pour profiter du 
nouveau restaurant. Des informations 
seront communiquées par le Collège à la 
rentrée scolaire de septembre 2020 sur la 
prochaine phase de travaux. 

La restructuration des anciens locaux et 
une extension de 1 100 m² offriront à terme 
à nos futurs collégiens un cadre plus acces-
sible et mieux adapté aux nouvelles façons 
d’enseigner.

Tous les 
élèves  
de retour  
au collège ! 

L’hôtellerie, les organisateurs d’évènements et les 
petites entreprises du tourisme ont été durement tou-
chés par la crise sanitaire. Plusieurs aides sont mises en 
place pour les aider à redémarrer leurs activités.

Lors du conseil métropolitain du mois de juin, la 
Métropole a voté des aides pour accompagner aux 
mieux ces professionnels. C’est une enveloppe de 
5 000 € pour les entreprises de - de 10 salariés qui 
sera versée pour les soutenir dans leurs investisse-
ments et dans leur développement. C’est un fonds 
d’urgence mis en place par la Région Auvergne Rhône 
Alpes auquel contribue également la Métropole.

DES AIDES POUR  
SOUTENIR LE TOURISME  

ET LES ÉVÈNEMENTS

Suite à l’épidémie de Coronavirus, la filière 
de recyclage textile s’est trouvée en grande 
difficulté. Toutes les bornes de collecte de 
vêtements dans les rues et dans les déchè-
teries étaient fermées. Ce qui veut dire que la 

collecte a été suspendue et les bennes mises à 
disposition fermées.

Mais le 22 juin, les containers ont rouvert per-
mettant ainsi de reprendre le tri et le recyclage 
de nos vieux vêtements. L’intérêt de recycler 
nos vêtements, lorsque l’on sait qu’en moyenne 
un français consomme 9,5 kilos de textile par 
an, est de réduire considérablement nos dé-
chets et de préserver les ressources naturelles.

Comment est effectué le tri ? Les vêtements en 
bon état sont revendus en friperies en France 
ou à l’Etranger. Les articles non utilisables sont 
recyclés pour faire par exemple : des chiffons 
pour l’industrie, des matiériaux d’isolation pour 
le bâtiment, ou encore servir pour fabriquer de 
nouveaux vêtements.

LES CONTAINERS 
À VÊTEMENTS 
reprennent du service 
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DIAPORAMA

Dispositif exceptionnel  
pour un été bien particulier

Le confinement, nécessaire, a pesé sur la vie locale, les échanges entre 
habitants. L’équipe municipale a choisi de démultiplier les moyens dès 
cet été, pour retrouver de la proximité et du lien partagé. En un mois,  

les services ont construit un dispositif exceptionnel, ouvert à tous.

Centre de loisirs : bienvenue au Far West !
Cette année, le centre des loisirs a été adapté au 
vu du contexte sanitaire. 92 enfants de 3 à 11 ans 
ont été accueillis du 6 au 31 juillet dans l’école des  
Marronniers. 11 animateurs ont proposé de 
nombreuses activités à la journée ou en 
demi-journée organisées autour du thème du 
Far West. 

Des activités à proximité avec le service 
animation jeunesse
Le service animation jeunesse de Fontaines-
sur-Saône a choisi de s’extérioriser en 
proposant des activités gratuites « hors les 
murs » en pieds d’immeuble, pour les enfants, 

Un grand merci aux électeurs qui, malgré les conditions particulières des élec-
tions municipales de cette année, avec tout de même un taux d'abstention 
proche de 70%, ont su montrer une confiance grandissante envers nous, passant 
de 22,53% en 2014 à 33,58% nous permettant de passer de 3 à 5 sièges.
Nous avons à cœur de faire en sorte que les valeurs qui nous unissent soient 
entendues. Notre groupe continue de vouloir avancer avec chacun et chacune 
des citoyens et citoyennes de la commune et nous restons à votre écoute pour 
faire en sorte que Fontaines-sur-Saône soit votre commune.

Tribune de l’opposition

Des médiateurs sociaux à l’écoute

Une équipe de médiation sociale est 
présente depuis le 13 juillet jusqu’à 
début novembre en centre-ville et 
aux Marronniers pour vous aider 
en cas de difficulté dans votre vie 
quotidienne, vous accompagner dans 
vos démarches et vous mettre en 
relation avec les services adaptés.

les jeunes et les familles. Il a donc accueilli 
petits et grands du 1er juillet au 7 août au quar-
tier des Marronniers et dans le centre-ville. 
Au programme, des demi-journées autour 
d’ateliers, de jeux, d’activités d’expression et 
sportives et des soirées animées. 

Des vacances de proximité 
De nombreux projets accompagnés par la 
ville ont vu le jour :
– théâtre participatif financé par la Métropole 
sur le thème « comment fait-on pour vivre 
ensemble ? ». Les premières séances ont 
été consacrées à la mobilisation des habi-
tants pour les amener à co-construire 
des saynetes, jouées le 31 juillet aux  
Marronniers. 

– Bergerie urbaine : des journées d’animation 
autour du pâturage itinérant et de sensibili-
sation à la propreté des espaces communs 
ont eu lieu ainsi qu’une déambulation avec le 
troupeau et ses bergers,

– 5 chantiers jeunes ont été mandatés par 
les villes de Neuville et Fontaines-sur-Saône 
et les bailleurs LMH et Alliade Habitat, 
– Bricothèque : des animations de bricolage 
ont été mises en place par l’équipe de la tri-
box d’AIDEN chantier. Chacun pouvait venir 
avec son objet à réparer.
Pour compléter le dispositif national 
« Quartier d'été », la Métropole, en lien 
avec les associations et la Fédération Léo 
Lagrange, a organisé un programme d’acti-
vités de loisirs (jeux, sports…), ouvert à tous 
dès 3 ans, du 6 juillet au 28 août. 

Les villes de Fontaines et Neuville-sur-Saône 
ont accompagné l’implantation tempo-
raire d’un ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) pour les 3-13 ans, financé par 
la Métropole, du 3 au 14 août. À Neuville-sur-
Saône, des activités sportives ont été dédiées 
aux enfants et adolescents de la Métropole dans 
le cadre du dispositif « vacances sportives ». 

Vous pouvez nous suivre sur différentes plateformes 

Blog : fontainessolidaireetcitoyenne.over-blog.com
Facebook : facebook.com/fontainessolidairecitoyenneecologique
Mail : fontainessolidaireetcitoyenne@yahoo.fr

Fontaines Solidaire  
Citoyenne Écologique



SEPTEMBRE 
SAMEDI 5
RENDEZ-VOUS-SUR-SAÔNE ET 
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS 
De 9h à 13h • Place des rendez-vous  
• Parc de la mairie

WEEK-END  
DU 19 ET DU 20
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Fontaines se mobilise avec les  
associations locales pour proposer 
des balades urbaines, des décou-
vertes de métiers manuels,  
des expositions, des visites guidées 
de jardins familiaux.

 Tout le détail du programme 
en mairie et sur le site : 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

JEUDI 24 
CONSEIL MUNICIPAL 
19h30 • Salle du Conseil •  
Ancienne mairie

OCTOBRE
SAMEDI 3
VIDE GRENIER FESTIF  
AUX MARRONNIERS 
À partir de

LUNDI 19 
DON DU SANG
16h30 • Salle des Fêtes  
 • Rue Pierre Carbon

JEUDI 22  
FILM DOCUMENT TERRE 
Oman, l’Arabie heureuse réalisé par 
Evelyne et Alain BASSET
15h • Espace Ronzières • Entrée 3 €
• Gratuit pour les - de 12 ans et les 
détenteurs de la carte Sénior +

NOVEMBRE 
MERCREDI 11
CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION  
DE LA 1RE GUERRE 
MONDIALE  
Départ du défilé à 11h30 •  
Place de l’Église 

DU 6 AU 20
FESTIVAL SAÔNE EN SCÈNE
6 nov – Françoise par Sagan 
(Théâtre) par Caroline Loeb 
 à Collonges   
7 nov – Kosh (Humour/Beatbox) 
à Genay 
8 nov – C tout Com (Jeune Public) 
par Tom Nardone à Rochetaillée 
13 nov –  One man show (Humour) 
à Fontaines Saint Martin
14 nov – Engrainage (Théâtre)  
par la Cie Pare-Choc à Saint Germain 
au Mont d’Or
15 nov –  La boîte à gants 
(Jeune Public) par La toute petite 
Compagnie à Quincieux
20 nov –  Variations énigmatiques 
d’E-E Schmitt (Théâtre) par la Cie  
Les affamés à Couzon au Mont d’Or
21 nov – Feu la mère de Madame 
de Feydeau (Théâtre) par Art'Scenic 
à Neuville-sur-Saône
22 nov –  Cyrano Guignol de 
Bergerac (Jeune Public) par la Cie 
M.A à Albigny
27 nov – Piotki + Pascal Carré 
chante Reggiani (Chanson)  
à Montanay  
28 nov –  Le voyage d'Ulysse 
(Théâtre) par la Cie du vieux singe  
à Fontaines-sur-Saône 
29 nov – Skokiaan Brass Band 
(Fête/Bal) à Curis au Mont d’Or  

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 : 

4 ET 18 SEPTEMBRE
2 ET 16 OCTOBRE 

6 ET 20 NOVEMBRE 
4 ET 18 DÉCEMBRE 

Entrée libre

DÉFILÉ DES ILLUMINATIONS 

Départ 19h depuis la place de l’église 

Mardi 8 décembre

DANS L’OBJECTIF

SAVE THE DATE

Du 6 au 29  
novembre

2020

AUTOUR D’UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SÉNIORS

Marronniers  
MLC la Chardonnière 

À partir de 14h

UN JEUDI PAR MOIS :  
10 SEPTEMBRE 

15 OCTOBRE 
12 NOVEMBRE

Entrée libre

Festival  
Saône en Scènes

Venez nombreux  
au festival  

de spectacles vivants  
du Val de Saône ! 

DU 5 AU 11 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE 
INTERCOMMUNALE  
POUR LES SÉNIORS

Lundi 5 : xxx xxx
Mardi 6 : x

Mercredi 7 : xxx  
Jeudi 8 : xxx

Vendredi 9 : xxx

L'agenda pourra évoluer selon les conditions sanitaires de la rentrée. 

COM
Note
dates transmises seulement le lundi 10 août à mon retour. Armelle 


