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RÉTROSPECTIVE
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1 Colis de Noël : une distribution 
en mode drive
 mardi 19 décembre 

La distribution de colis de Noël pour les personnes âgées était 
particulièrement attendue. Grâce à la mobilisation des élus  
et à l’aide de La Maison des Loisirs et de la Culture, de l'Amitié 
Fontainoise et des bénévoles, la mairie a pu mettre en place un  
beau moment de partage et de solidarité. Malgré une distribution  
en mode « drive » différente des années précédentes, c’est dans  
une bonne ambiance que les habitants se sont vus remettre  
leur colis par ordre alphabétique.

3 Une braderie 
solidaire
 4, 11 et 18 décembre 

Organisée par le comité 
du Secours populaire de la 
commune, la braderie de Noël a 
apporté bienveillance et chaleur 
en ce mois de décembre.  
Les Fontainois·es ont pu chiner 
des jouets d’occasion, des livres 
et même des vêtements !

2 De la magie 
pour les enfants
 vendredi 18 décembre  

Un spectacle de Noël et un 
spectacle de magie ont été 
organisés pour les élèves 
des classes maternelles et 
élémentaires. C’est avec un 
grand sourire et des étoiles 
plein les yeux que les enfants 
ont entamé leurs vacances  
et les fêtes de fin d’année.

La place de la Liberté

Pour la fête des lumières, petits et grands 
ont pu assiter à des créations éphémères 
sur le thème de l’eau : méduses, oursins, 
algues, cubes de glace…  
Un très beau projet réalisé par l’association 
Lumière de l’IAE Jean Moulin Lyon 3.

mardi 8 décembre

illuminée
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INSTANTANÉS

Garder le contact 

Mobilisation et initiative 
pour la campagne  

de vaccination
L'hôpital intercommunal Neuville 
Fontaines a ouvert un centre de 
vaccination pour les personnes 
les plus vulnérables. 

Les travaux se poursuivent et 
vont passer, en mars 2021, un 
cap déterminant de réhabilitation 
lourde dans deux bâtiments de la 
résidence Lyon Métropole Habitat : 
mise en place d’ascenseurs, 
rénovation de pièces humides  
et aménagement des paysages 
en pourtour.

Depuis un an, nous 
vivons avec un virus 
qui a changé notre 

vie. Les distances nécessaires 
ont suspendu des rituels 
chaleureux : se serrer la main, 
s’embrasser... Nous avons 
dû imaginer de nouvelles 
façons de communiquer. 
Le numérique a permis de 
garder un précieux contact 
en famille, entre amis ou 
voisins. Nos animations se 
sont transformées pour 
virtuellement voyager, 
découvrir des monuments 
et écouter des œuvres. 
Soucieux du contact humain, 
nos services appellent les 
plus en difficultés et font 
le lien avec les services 
d’accompagnement social. 
Nous avons rouvert nos 
médiathèques, dynamisés 
nos animations de proximité, 
soutenus les commerçants...  
La traditionnelle distribution 
de colis de Noël a eu lieu 
devant la MLC et la salle du 
conseil, grâce aux bénévoles 
heureux de retrouver de la 
proximité avec les aînés. 
Leur moral a besoin de 
la perspective du vaccin 
pour de nouveaux espoirs 
de rencontre. Ces actions 
collectives montrent que 
notre résilience permettra de 
trouver ensemble les chemins 
d’un bonheur partagé.

Pour les vœux de cette nouvelle année 
2021, Monsieur le Maire a souhaité 
revenir sur l’année écoulée et sur les 
projets à venir : renouveau du Clos 
du Maquis, modernisation du pôle 
sportif et de loisirs, réhabilitation de 
300 logements de la résidence des 
Marronniers… Une attention particulière 
sera également portée sur l’immatériel 
et l’humain : relation de proximité, 
soutien aux associations, solidarité… 

Crise sanitaire oblige, c’est à travers 
une carte de vœux, un courrier du maire 
et une vidéo que le maire a souhaité 
s’exprimer, très attaché à garder un lien 
de proximité. 

Retrouvez la vidéo ainsi que la carte de 
vœux et le courrier du maire sur le site 
de la ville : fontaines-sur-saone.fr

—
Travaux aux 
marronniers

—

ÉDITO

Pour accompagner les fontainois·es 
concerné·es par cette démarche, 
la commune a mis en place un 
dispositif d’aide en partenariat 
avec le service l@b numérique.

Maire adjoint  
chargé de l'Action Sociale 

et des Solidarités

Gérald WEISTROFF

Pour plus d’informations sur les différents centres de vaccination, 
consulter le site sante.fr

En savoir 
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De la polyculture d’antan aux marchés d’aujourd’hui 

On ne s’en souvient plus mais, au XIXe et au début du XXe siècle, 
Fontaines-sur-Saône comptait un certain nombre d’exploitations 
qui alimentaient les marchés et halles de Lyon : céréales sur le 

plateau, maraîchage en bord de Saône, veaux, vaches, cochons dans les 
dépendances des propriétés. Aux Marronniers, on cultivait le chou pour 
la choucrouterie de Rillieux-la-Pape. Aujourd’hui, difficile de s’alimenter 
« fontainois », mais de nombreuses initiatives tendent à réduire les 
distances entre les champs et les assiettes ! Au marché des Marronniers, 
on refait l’histoire à l’envers : un nouvel étal, Les Quatre Saisons, propose 
depuis décembre, fruits et légumes de saison, pour la plupart cultivés 
localement à… Rillieux-la-Pape ! À leurs côtés, l’offre est variée et fait la 
place aux produits « circuits courts » provenant des monts du Lyonnais 
ou encore du Beaujolais.

Pour animer les marchés, la commune est adhérente de l’association 
régionale M ton marché. Des animations seront prévues courant 2021 
pour valoriser les produits locaux et les commerçants qui les proposent. 
Et pour s’adapter aux horaires de tous, la commune étudie l’ouverture 
d’un marché en fin d’après-midi orienté local et bio. Ainsi, après le 
bureau, il serait prochainement possible de faire son marché !

GRAND ANGLE
ET SI NOUS CONSOMMIONS LOCAL ?

Nos commerces, nos marchés, nous les aimons ouverts et prospères. Parce qu’ils animent la ville, 
parce qu’ils rendent un service de proximité, parce qu’ils créent du lien, ils sont tous essentiels.  

De plus en plus, ils proposent des produits locaux, plébiscités par les « consommacteurs »  
que nous devenons progressivement. La ville de Fontaines-sur-Saône soutient cette évolution  

et souhaite la valoriser dans ce dossier.

L'entreprise les Quatre saisons est 
implantée à Rillieux-la-Pape et à 
Caluire depuis 1929. Notre passion 
pour les produits de qualité et 
notre volonté de rapprocher les 
producteurs et les consommateurs 
nous a poussé à prendre un étal 
sur le marché des Marronniers. 
L'accueil chaleureux qui nous  
a été réservé nous ravit et c'est 
avec un grand plaisir que nous 
venons tous les jeudis !

 Pascal Guichard Favrin,
 Dirigeant des Quatre Saisons  LES MARCHÉS FONTAINOIS  

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.mtonmarche.com

20% 
des places réservées  

pour les forains  
occasionnels

LE MERCREDI MATIN :  
Place Carnot

LE JEUDI MATIN : 
Allée de la Chardonnière aux Marronniers

13 FORAINS 
TITULAIRES

Le saviez-vous ? 
En 2020, 7 nouveaux commerces  

ont ouvert, dont 6 proposent  
des produits alimentaires locaux.



Des produits locaux aux terroirs plus éloignés,  
le choix de la qualité 

Avec le manque de terrains disponibles, difficile de produire « Made 
in Fontaines-sur-Saône ». Toutefois, depuis deux ans, les ruches de 
Martine et Marc Durand, apiculteurs depuis 20 ans, se sont installées 
près de l’ancienne gare. S’ils reconnaissent que les quantités ne 
peuvent pas être très importantes, ils sont fiers de pouvoir proposer 
un miel récolté à Fontaines, aux Echets ou encore à Montanay. Les 
locavores peuvent aussi trouver chez un primeur des pommes de terre 
et des légumes cultivés à Cailloux ou à Chasselay, fraîcheur garantie ! 
Ou encore, chez un traiteur des escargots élevés à Sathonay-Camp, 
avis aux amateurs ! Pour arroser tout cela – avec modération bien 
entendu – les Fontainois·es peuvent déguster une bière brassée sur 
la commune. La notion de produit local ne doit cependant pas faire 
oublier l’importance des terroirs pour les vins, des produits AOP 
pour de nombreuses gourmandises ; la qualité et la reconnaissance 
des savoirs faire étant le point commun entre ces productions d’ici 
et d’ailleurs.
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En temps normal, ils valorisent 
aussi les produits locaux et 
contribuent à l’art de vivre 
auquel nous sommes tous 
attachés. En attendant leur 
réouverture, beaucoup d’entre 
eux proposent des plats en 
vente à emporter. Soutenez-les 
en leur commandant de bons 
petits plats !

Parmi les animations étudiées  
pour dynamiser les marchés,  
« 1 chef, 1 marché » est un concept 
qui mettra sans nul doute l’eau 
à la bouche ! Un chef fontainois 
viendra faire découvrir sa cuisine 
à base de produits locaux sur le 
marché. Ainsi, les marchés et les 
restaurateurs, durement touchés 
par la crise, seront valorisés.

Soutenons les 
restaurateurs !

 Delphine Curieux, 
 Adjointe chargée de l’attractivité,  

 du commerce et de l’économie locale

 LA VILLE AIDE SES COMMERCES 

 75 943 €  
d’aides en 3 ans

COMMERCES  
ACCOMPAGNÉS

des dossiers de demande conformes 
au règlement ont été accompagnés

12

100% 
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L’actu croisée : Grand Lyon Métropole / Fontaines-sur-Saône

Gestion des déchets : les bonnes pratiques

Pacte de cohérence métropolitain :
articulation des compétences entre la commune et la Métropole

Compétente pour la gestion des 
déchets ménagers et assimilés, la 
Métropole de Lyon assure la collecte, 

le traitement et la valorisation des déchets 
sur l’ensemble des 59 communes du 
territoire. Pour réduire sensiblement le 
poids et le volume des ordures ménagères, 
donner une seconde vie aux emballages 
et assurer la propreté de l’espace public, 
la mairie rappelle les bonnes pratiques à 
appliquer sur la commune en termes de tri 
des déchets.

LA COLLECTE DES DÉCHETS

 Pour la collecte des ordures ménagères 

• Le lundi et le vendredi entre 6h et 13h
Sont collectés les déchets alimentaires, 
d’hygiène, les petits objets en plastique et la 
vaisselle cassée. Ils doivent être jetés dans 
des sacs fermés dans le bac gris.

 Pour la collecte sélective (le tri) 

• Le mercredi entre 6h et 13h
Sont collectés les papiers, cartons, emballages 
en plastique et en métal. Ils doivent être jetés 
en vrac dans le bac vert à couvercle jaune.

 Pour le verre 

En vrac dans le silo : bouteilles, pots et bocaux 
en verre, flacons de parfum.

 Pour les déchets organiques 

Penser au composteur !

Le Pacte métropolitain définit la manière 
dont les compétences de la Métropole 
et des communes s’organisent sur les 

territoires. Élaboré avec les Conférences 
Territoriales des Maires (cf. Perspec-
tives décembre 2020), des domaines 
stratégiques de coopération ont été 
définis : revitalisation des centres-bourgs, 
éducation, logement, développement 
économique responsable, mais aussi 
action sociale, santé, culture-sport-
vie associative, propreté-nettoiement, 
politique de la ville, etc.

Chaque Conférence Territoriale des Maires 
devra élaborer un Projet de territoire 2021-
2026. Les 17 communes du Val de Saône 
vont définir les projets qu’ils souhaitent 

développer en commun jusqu’en 2026. 
Cela avait, par exemple, permis la création 
du Festival Saône en scènes en 2019.

Si le conseil municipal de Fontaines-
sur-Saône s’est prononcé en faveur du 
Pacte, il a toutefois émis des réserves.  
L’une d’entre elles concerne directement le 
projet de réhabilitation des Marronniers, 
puisqu’il est regretté que le sujet soit peu 
abordé. La question de la nette baisse des 
budgets alloués à l’entretien de la voirie 
sur le territoire Val de Saône a également 
été soulignée, le conseil se prononçant 
pour un « principe de flexibilité » 
permettant des interventions rapides pour 
des questions de nécessité : sécurisation, 
accessibilité, etc.

AGENDA

GRANDES TERRES : 
RENDEZ-VOUS NATURE  
EN 2021
Que font les oiseaux en hiver ? Et les 
petites bestioles des champs ? Cultiver 
bio dans la Métropole, c'est vraiment 
possible ?
Pour le découvrir, inscrivez-vous aux 
rendez-vous nature des Grandes terres.

Du 1er janvier au 31 juillet 2021

Les bonnes pratiques
1. Ordures ménagères

-  Les sacs-poubelles doivent être déposés 
dans les bacs prévus à cet effet et non 
déposés directement sur les trottoirs.

-  Lorsque la collecte des déchets de 
votre rue est réalisée aux alentours 
de 6 heures, les bacs doivent être 
sortis avant cette heure et être rentrés 
immédiatement après la collecte.

-  Si le contenu du bac n’est pas conforme, 
ce dernier ne sera pas collecté.

2. Emballages

-  Bien jeter en vrac : ne pas mettre les 
emballages dans un sac plastique 
(séparer les emballages du sac)

-  Ne pas laver les emballages et bien les 
vider.

-  Ne pas les imbriquer : jeter chaque 
emballage séparément.

LES DÉCHÈTERIES
Elles permettent de se débarrasser des déchets 
non collectés par le service d’enlèvement 
des déchets ménagers de la commune : 
encombrants, déchets végétaux et toxiques. 
Deux déchèteries sont à proximité de la ville : 

Neuville-sur-Saône : 
Avenue des Frères Lumière 
69250 Neuville-sur-Saône | 04 72 08 92 75

Rillieux-la-Pape : 
Route de Fontaines 
69140 Rillieux-la-Pape | 04 78 97 10 30
Fermée pour travaux - réouverture prévue au 
mois d'avril.

Caluire-et-Cuire 
62 impasse des lièvres
69300 Caluire-et-Cuire | 04 78 39 30 60

Horaires d’ouverture : 

D’avril à octobre : 
Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h et 13 h 30-
18 h, le Samedi 8 h 30 à 18 h 30, le dimanche  
9 h à 12 h.

De novembre à mars : 
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h,  
le samedi 9 h à 17 h, le dimanche 9 h à 12 h.
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Ramassage des 
déjections canines : 

« Une balade, un sac »  
à Fontaines-sur-Saône

Bien que la compétence propreté soit gérée par la Métropole de 
Lyon - collecte, traitement, recyclage et valorisation des déchets 
ménagers, propreté du territoire et du cadre de vie -, la mairie  

a souhaité compléter le dispositif « bien vivre en ville avec son chien » 
face à la recrudescence des déjections canines sur la commune.

Dégradation du cadre de vie, détérioration des espaces verts, 
pollution visuelle et olfactive… Les déjections canines représentent 
un réel désagrément au quotidien pour les usagers de l’espace public.  
La mairie appelle au civisme et souhaite rappeler aux propriétaires 
leurs devoirs et responsabilités face aux déjections de leurs chiens. 
C’est dans ce contexte qu’elle a souhaité mettre en place une campagne 
afin de responsabiliser et sensibiliser durablement les habitants aux 
bons réflexes à adopter avec leurs animaux sur la voie publique. 
Avec le slogan « J’aime ma ville, j’aime mon chien, des deux,  
je prends soin ! », la campagne a pour objectif de favoriser une prise 
de conscience citoyenne mais également de respecter les agents, pour 
qui l’espace public est un lieu de travail.

Pour rappel, l’abandon de déjections canines sur la voie publique, 
espaces verts, espaces de jeux ou trottoirs est passible d’une 
contravention de 1re classe, soit 35 €, au même titre qu’un dépôt sauvage.

L’espace public, leur 
lieu de travail

Le chien ne fait pas le sac...

Marcher sans se méfier ! 
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Des travaux d’éclairage ont été entrepris au 
complexe sportif évolutif couvert, une semaine 
avant Noël. L’équipement vieillissant et très 

énergivore datait de 1986. Les lumières intérieures ont 
été remplacées par des LED comportant un système 
de détection et de gradation en fonction de la lumière 
naturelle et extérieure.
L’installation de ce type d’ampoule, idéale pour une 
structure nécessitant un éclairage long et puissant, 
génère de nombreux avantages écologiques  
et financiers – basse consommation, longue durée  
de vie, économie d’énergie…– et contribue à améliorer 
le confort des usagers.

Avec ce système d’éclairage durable, la mairie 
s’inscrit dans une démarche de transition énergétique  
et environnementale.

Le gymnase du COSEC passe aux LED

Avec l’arrivée du printemps, les agents d’entretien de 
la commune ont apporté une touche de couleur et 
de parfums aux parcelles végétalisées de la ville. De 

nombreuses variétés de plantes et de fleurs ont été semées pour 
apporter une bouffée printanière et sortir doucement de l’hiver :
-  Devant la résidence 23 rue Gambetta : couvre sols, 

millepertuis et népétas (herbe à chat).
-  Aux abords de la mairie : désherbage et plantation  

de cheveux d’ange, de géraniums, d’un phlox couvre-sol  
et de lavandes pour les deux massifs.

-  Côté Chardonnière, mairie annexe : haie existante prolongée 
en troène et plantation de vivaces (rosiers, géraniums, 
heuchères, népétas, anémones) dont le fleurissement  
est prévu à partir de cet été.

Les espaces verts de la ville vont ainsi pouvoir reprendre vie 
grâce au travail et à la main verte de nos agents.

Revégétalisation des espaces verts

5 000 €/an  
d’économie  
en maintenance  
et en consommation 
d’énergie

38 000 €  
de budget

Au total,  

22 luminaires  
LED de 300 W  
en remplacement des  
28 anciens luminaires  
de 400 W

40 %  
de baisse de la 
puissance installée

DIAPORAMA



PERSPECTIVES . FONTAINES-SUR-SAÔNE . 9 

Depuis 2014, LMH (Lyon Métropole 
Habitat), la commune de Fontaines, 
la Métropole de Lyon et l’État, se 

mobilisent pour élaborer, chaque année, 
un programme d’actions communes sur la 
résidence des Marronniers, un ensemble 
de près de 300 logements.
Logements, cadre de vie, tranquillité, lien 
social… les partenaires se rencontrent 
régulièrement pour partager les 
problématiques du territoire, construire 
et cofinancer des projets pour et avec la 
participation des habitants. L’année 2020 
aura été sous le signe de la proximité avec 
de nombreuses animations organisées. 

Focus sur les Marronniers où les choses 
ont bougé malgré un contexte particulier !

Un été à proximité
Le service jeunesse de la ville est resté présent sur 
le quartier des Marronniers (place Hervé Cornara) 
et dans le centre-ville (Parc de la Mairie) pour 
proposer des activités gratuites pour tous.

Le principe pour le service jeunesse n’est plus 
uniquement d’accueillir les jeunes en centre 
de loisirs classique, mais de s’extérioriser et 
de proposer des activités « hors les murs » en 
pieds d’immeuble pour les jeunes, les enfants 
mais aussi les familles. Quelques exemples des 
activités proposées cet été : bracelets brésiliens, 
jeux en bois, pâte à sel, salsa, marche de la 
propreté, flag Rugby, théâtre participatif…

Les espaces verts de la résidence LMH se sont 
transformés en une joyeuse colonie de vacances 
pour le plus grand plaisir des familles des 
Marronniers.

Des médiateurs sociaux 
à l’écoute
Mandatée par la ville dans le cadre de ses 
actions de proximité, une équipe de médiation 
sociale de l’association ALTM est restée 
présente du 13 juillet jusqu’à début novembre 
aux Marronniers. 

Bonddh et Lydia, médiateurs sociaux, se 
sont rendus plusieurs fois par semaine sur 
le plateau des Marronniers pour aider les 
fontainois·es dans leur vie quotidienne et 
dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 
Leur rôle a été de créer une passerelle entre 
les acteurs du territoire et les populations 
présentes, mais surtout d’aider à recréer du 
lien entre les habitants.

Une Bricothèque  
en libre accès
Animée par l’équipe de la tribox d'AIDEN chantier, 
les habitants du plateau ont pu venir tous les 
mercredis après-midi, place Hervé Cornara, pour 
bricoler en toute tranquillité. Chacun est arrivé 
avec l’objectif de réparer son objet grâce à des 
outils mis à disposition sur place, mais aussi des 
conseils avérés des autres bricoleurs ; l’expérience 
des uns étant souvent la solution pour les autres. 
L’expérience réussie de cette Bricothèque sera 
renouvelée sur 2021 dès que le contexte sanitaire 
le permettra. 

Une bergerie urbaine 
aux Marronniers
La visite de la bergerie a réuni une cinquantaine 
d’habitants de la résidence, une première aux 
Marronniers. Les enfants accompagnés par 
leur famille, mais aussi des séniors piqués par 
la curiosité, sont descendus de chez eux pour 
voir brouter dans les pelouses une vingtaine 
de moutons accompagnés de leurs bergers. 
Pour nos anciens, ce fut même l’occasion 
d’évoquer de jolis souvenirs un peu lointains !

Cette animation de pâturage itinérant aura fait 
l’unanimité !

Une sécurisation  
pour tous
Des aménagements de voirie ont été réalisés cet 
automne sur la rue Ampère pour sécuriser piétons, 
cyclistes et automobilistes de la vitesse excessive 
de certains véhicules. Cette sécurisation réalisée 
en quelques mois répond à des attentes formulées 
par des habitants lors de réunions publiques 
organisées en 2019.

Focus sur les Marronniers : 
rétrospective 2020 sur un quartier qui bouge

DIAPORAMA
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Les élus en charge de la transition écologique sont allés visiter un site 
de compost collectif privé à Neuville-sur-Saône. Première étape dans 
la démarche, la visite a permis de prendre connaissance d’expériences 

de compostage collectif sur l’espace public et d’entrevoir les atouts et les 
difficultés quant à la mise en place de ce type de collecte. À terme, l'objectif 
serait de susciter des initiatives de la part de citoyens, structurés ou non  
en association, afin d’instaurer un premier compost sur l’espace public  
et de sensibiliser les habitants à cette pratique.

Installé dans une école, un quartier ou en pied d’immeuble, le composteur 
partagé présente de nombreux aspects positifs : diminution des quantités de 
déchets à la charge de la collectivité, responsabilisation des habitants, engrais 
naturels… Il a un fort impact écologique et favorise la gestion domestique en 
termes de déchets. 

Si vous êtes intéressés par la démarche, le site toodego propose diverses informations et formations de sensibilisation au compostage individuel : 
https://www.toodego.com/compostageindividuel

Au sein du cimetière de la commune, 180 tombes et caveaux 
délaissés ont été dénombrés par la ville et signalés par une 
plaque, prévenant les propriétaires visés par la campagne 

de renouvellement. Les familles fontainoises en possession de 
concessions, perpétuelles ou non, sont appelées à prendre contact avec 
les services de la mairie afin de se faire connaître. Pour information,  
la mairie a l’obligation de reprendre les concessions perpétuelles qui 
ne sont pas entretenues par les familles durant 3 années consécutives.

Nous rappelons également que le cimetière, symbole de souvenir  
et de recueillement se doit d’être entretenu, soigné et respecté. 

Dans le cadre de son plan d’actions de redynamisation du tissu 
commercial local, la commune a octroyé une aide directe à Monsieur 
Pellisson, Pâtissier-Chocolatier. Situé rue Pierre Carbon, son magasin 
ouvrira courant mars pour le plus grand plaisir des gourmands qui 
n’ont plus de pâtissier sur la commune depuis plusieurs années.  
Des travaux de réfection et de rénovation de la façade et de  
la devanture de sa vitrine ont été initiés, lui permettant de bénéficier 
d’un montant maximum de 10 500 €.

Des aides directes pour 
relancer le commerce  

de proximité

Compostage collectif :  
1re étape dans la démarche

Campagne de 
renouvellement des 

concessions funéraires

 Pour rappel
•  La demande de renouvellement se fait auprès de 

la mairie dont dépend le cimetière, dans les 2 ans 
suivant l’échéance de la concession.

•  Plusieurs types de concession peuvent être 
accordés d’une durée de 30 à 50 ans.

•  La commune dispose également d’un 
columbarium et d’un jardin du souvenir.

•  Le coût de la concession est propre à chaque 
commune et fixé par le Conseil municipal.

DIAPORAMA

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31001

En savoir 



Jean-Pierre Saint-Aubin, en mairie, pour 
récupérer 30 colis de Noël redistribués 
aux bénéficiaires de l’association.

Photo des enseignants de l'école prise avant la crise sanitaire
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« La solidarité doit sans cesse 
s’adapter pour répondre à la 
crise sociale, malgré l’épidémie. 
C’est bien pour cela que, depuis 
le 1er confinement de mars 2020, 
le Secours populaire est resté 
ouvert pour ses bénéficiaires 
de l'aide alimentaire. Sur cette 
année écoulée, une douzaine 
de bénévoles se sont engagés 
auprès de 28 familles et 
35 enfants de la commune. 
Nous leur apportons une 
aide alimentaire mensuelle 
et fournissons des produits 
d’hygiène.

2021 ne sera pas différent :  
en février, l’opération 1 sac  
de 30 litres de vêtements pour 
un prix unique de 4 € nous 
a permis de maintenir nos 
permanences d'accueil  
du vendredi dans le respect  
des gestes barrières.

Nous espérons également  
qu’en fonction de l’évolution  
de la crise sanitaire, nous 
pourrons reprendre nos 
manifestations extérieures  
telles que la brocante du  
mois de juin aux Marronniers 
qui, plus qu’un moment  
de rencontres, permet de créer 
du lien avec les habitants  
du plateau. »

Jean-Pierre Saint-Aubin

PAROLES DE…

Engagement 
et solidarité 
avec le Secours 
populaire

Tribune de l’opposition

Des cours de 
musique à distance 
L’école de musique a fait sa rentrée en 
septembre 2020 avec 74 élèves et des 
conditions sanitaires qui permettaient les cours 
en présentiel. Mais très vite, il a fallu repenser 
et réorganiser les cours pour maintenir le lien 
avec les élèves et leur famille. Loïc Tollance, 
directeur de cette école, nous explique : 
« l’ensemble des six professeurs a souhaité 
rester mobilisé aux côtés de leurs élèves 
pour garder un contact pédagogique coûte 
que coûte. Depuis la mi-octobre, c’est dans 
cet objectif que les professeurs ont proposé 
de maintenir à distance leur enseignement. 
Et même si nous sommes conscients que la 
solution n’est pas idéale, elle est aujourd’hui la 
seule alternative pour que l’apprentissage de 
la musique puisse se faire. Et parce que jouer 
ensemble reste une priorité, les professeurs et 
moi-même réfléchissons actuellement pour 
réinventer les pratiques habituelles. Pourquoi 
pas des auditions d’ensemble musical ou 
des micro-concerts virtuels pour clôturer une 
année scolaire, bien particulière… ».

« Du cinéma à la fête »
au centre de Loisirs

Pendant les traditionnelles vacances d’hiver,  
du 8 au 19 février, le centre de loisirs a proposé 
des activités sur le thème « Du cinéma à la fête ».

Au programme, une journée cinéma le jeudi 
11 février avec une projection du film Les Goonies 
pour les grands et des Enfants de Timpelbach 
pour les plus petits. Le tout, accompagné d’un 
supplément pop-corn ! Pour la fête, nous pouvions 
compter sur la journée Carnaval, le mardi 16 février, 
où le déguisement était de mise. Il a été décidé 
de former différents groupes afin de respecter les 
consignes sanitaires, mais la bonne humeur restait 
au rendez-vous.

Les communes d’Albigny-sur-Saône et de Couzon-aux-Monts-d’Or sont en train de mettre en place 
leur Police Intercommunale montrant ainsi que nous pouvons mutualiser ce service pour la sécurité  
des habitants. 

Au vu de l’insécurité croissante rencontrée par certains habitants du Val de Saône, nous pouvons nous 
demander pourquoi Fontaines-sur-Saône n’essaie pas de mettre en place un tel service avec les communes 
voisines afin de permettre à nos administrés de retrouver un peu de sérénité. Il nous semble pourtant que 
nombreux sont les habitants à avoir signalé que l’insécurité régnait du Val de Saône jusqu’aux quartiers 
des Marronniers. Devons-nous subir encore longtemps l’incivilité au sein de notre commune ?

Pour nous suivre :

Blog : fontainessolidaireetcitoyenne.over-blog.com

Facebook : facebook.com/fontainessolidairecitoyenneecologique

Mail : fontainessolidaireetcitoyenne@yahoo.fr

POINTS DE VUE



LES GESTES BARRIÈRES
Face à l’infection, il existe des 
gestes simples pour se protéger, 
on les appelle les gestes barrières

Se laver les mains  
très régulièrement.

Tousser ou éternuer  
dans son coude ou dans  

un mouchoir. 

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades.

Utiliser des mouchoirs  
à usage unique et les jeter.

Éviter les rassemblements,  
limiter les déplacements  

et les contacts.

Se distancier d’au moins 
un mètre de chaque autre 
personne autour de soi.

SAUVONS LA DATE*

Samedi
19 juin
2021

Village 
Fant’artistique 

2021

Retrouvons-nous  
pour partager des 

moments ensemble !

*Sauvons la date : notre volonté est de maintenir l'événement alors ensemble, restons vigilants.

Le contexte sanitaire ne doit pas nous éloigner de la volonté 
que nous avons tous de vivre des moments de partage  
et des journées festives synonymes des beaux jours.

Les rendez-vous que vous propose la ville devront s’adapter pour être 
maintenus et nous souhaitons plus que jamais les organiser avec vous 
et pour vous. Mais nous restons tributaires de l’évolution des conditions 
sanitaires qui nous obligeront à modifier les contours de nos événements 
voir peut-être à les annuler.

Sachez que notre envie d’organiser des moments festifs est bien là  
mais nous devons rester prudents et s’adapter le moment venu. 

Sous réserve donc de pouvoir les organiser, voici quelques dates  
des évènements traditionnels qui devraient ponctuer 2021 : 

- le Village Fant’artistique du samedi 19 juin

- deux contes en plein air courant juin 

- pot républicain du mercredi 14 juillet

-  rendez-vous-sur-Saône (accueil des nouveaux habitants  
et parc des assos) le samedi 4 septembre

- des films documents terre à partir d’octobre

- une exposition sur l’Art Contemporain en novembre-décembre

- la traditionnelle soirée des illuminations le mercredi 8 décembre


