
Chères Fontainoises, chers Fontainois,

Alors que la traditionnelle cérémonie des vœux n’a pu avoir 
lieu, il m’a semblé essentiel de m’adresser à vous au travers 
de ces quelques lignes. 

Depuis plusieurs mois, nous vivons des moments compliqués. 
D’autres surviendront probablement.

Pourtant, nous avons déjà surmonté collectivement tant de 
difficultés. La solidarité s’est exprimée partout au travers 
de nombreux actes. Ils ont été nationaux et institutionnels, 
mais aussi locaux et citoyens. Nous avons tous agi pour l’autre : 
notre aîné, notre enfant, notre voisin, un inconnu au travers 
du respect des gestes barrières, de dons aux associations, 
aux hôpitaux…

La Ville de Fontaines-sur-Saône est 
restée la plus proche possible de 
chacun. Même confinés, nos services 
et élus se sont mobilisés pour faire 
face à la crise. Nous avons pu compter 
sur des bénévoles, les associations, et  
beaucoup d’initiatives spontanées de 
tous nos partenaires locaux. Nous adressons une nouvelle 
fois nos chaleureux remerciements à tous ceux qui se sont 
engagés pendant la crise.

Nous continuons à travailler tant pour améliorer le 
quotidien que pour imaginer et construire l’avenir. S’il 
faut rester attentif à chacun et nous protéger tous, il est de 
mon rôle, du rôle de la Ville, de nous projeter dans le monde 
de demain.

Dans ce monde, il y a une chose qui nous manque beaucoup : 
nous retrouver. Nous imaginons dès aujourd’hui comment 
profiter à nouveau du plaisir d’être ensemble, de vivre des 
choses en commun. C’est un besoin assez simple, un retour 
aux fondamentaux : se voir, se parler, pleurer ou rire, célébrer 
ensemble. En un mot : partager.

Je fonde l’espoir que nous puissions le faire le plus rapidement 
possible.

Car se retrouver, c’est sortir de l’isolement que les restrictions 
génèrent, notamment pour certains publics. Nous avons ainsi 
été confortés dans l’attention que nous portons aux aînés 
depuis des années, et qui s’est renforcée pendant cette 
période. Nous sommes aussi  en lien avec la Métropole pour 
accompagner durablement les plus fragiles, ceux que la crise 
sociale et économique atteint. Nous portons un regard 
tout particulier sur notre jeunesse, cette génération qui, 
en pleine construction de son avenir, a brusquement vu ses 
perspectives se réduire. 

Enfin, l’ambition que nous avons d’une véritable qualité 
de vie et de ville à Fontaines-sur-Saône est toujours très 
présente. Chaque jour, nous travaillons afin que les évolutions 
auxquelles nous nous sommes engagés se réalisent dans les 
années à venir.

Vous le comprenez, je crois en l’avenir. 
Dans les moments les plus sombres, 
notre regard doit se porter vers la 
lumière. Alors, si j’ai constamment 
une pensée pour ceux qui ont vécu le 
deuil, la maladie, toutes les personnes 

les plus vulnérables, je souhaite à chacun une année 2021 
solidaire, collective et unie… une année plus chaleureuse, 
plus joyeuse. 

Plus que jamais, nous souhaiter une bonne année 2021 prend 
tout son sens : se le dire, le partager, c’est déjà s’engager 
ensemble à agir pour qu’elle le soit. Cela a toujours été notre 
engagement, plus encore dans ce contexte : dès que nous 
pourrons faire que cette année soit meilleure, nous serons là  
pour vous, pour nous, pour les autres.

Prenons soin de nous et des autres. Nous nous retrouverons 
bientôt.
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une bonne année 2021, c’est 

déjà s’engager ensemble à agir 
pour qu’elle le soit
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