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Les Fontainois sont 
au centre des enjeux 
des grands projets 

structurants amorcés lors 
du précédent mandat. C’est 
sous cet angle essentiel 
que les élus, les agents et 
leurs partenaires sont en 
train d’affiner le dessin 
d’une ville pensée pour 
favoriser l’épanouissement 
et répondre aux besoins 
de tous : des projections 
humaines autant 
qu’urbaines. À l’horizon 
2025-2030, Fontaines-
sur-Saône bénéficiera de 
nouveaux locaux pour la 
petite enfance : ses deux 
crèches, son Relais Petite 
Enfance "Matins Couleurs" 
et son lieu d'accueil enfants 
parents "Quai des parents", 
d’une salle des fêtes plus 
adaptée aux nouvelles 
pratiques, de nouveaux 
logements, d’espaces publics 
appropriés (sereins) pour les 
loisirs, la détente, le partage 
avec le Parc des Ronzières 
et le Clos du Maquis comme 
poumons verts de la ville. En 
somme, une ville dont nous 
pourrons être fiers, facile à 
vivre, à tous les moments 
de la vie, en particulier 
celui de l’enfance et de la 
jeunesse qui me tiennent 
particulièrement à cœur. 
Leur offrir un environnement 
à la fois serein, esthétique 
et stimulant pour grandir, 
c’est sans aucun doute faire 
un pari gagnant pour leur 
avenir, pour celui de notre 
ville et de notre société.  
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1  Rendez-vous réussi avec les 
associations
 Samedi 4 septembre 

Cette année, Rendez-vous sur Saône avait une saveur particulière, 
celle des retrouvailles ! Impactées par la crise sanitaire, les 
associations attendaient l’événement pour retrouver les habitants, 
les rassurer sur leurs dispositions sanitaires et faire découvrir la 
richesse de leurs activités. Objectif : reconquérir les adhérents 
perdus pendant la crise. C’est, entre autres, ce que le Maire, 
Thierry Pouzol, a rappelé dans son discours, tenant à réaffirmer 
l’attachement des Fontainois aux associations qui « font vivre 
notre commune dans la découverte, le partage et l’envie de faire 
ensemble ». C’est donc ensemble que bénévoles, élus, habitants ont 
partagé cette belle journée ponctuée par un buffet convivial et mise 
en musique pour donner un caractère festif à l’événement.

INSTANTANÉS

Maire adjointe chargée 
de la Famille, la petite 

enfance et l’enfance

« JUSTE QUELQU’UN DE BIEN »   

à Saône en Scènes 

Encore un événement annulé en 2020 et reporté en 2021. Mais, 
pour Saône en Scènes, ce fut un mal pour un bien puisque l’artiste 

Enzo Enzo a complété les spectacles initialement programmés en 
2020. L’interprète du tube intemporel « Juste quelqu’un de bien » a 
fait planer une ambiance jazzy et feutrée sur la soirée du 27 novembre 
qui avait lieu à Fontaines-sur-Saône devant presque 200 spectateurs. 
Au total, l’édition 2021 a rassemblé plus de 1500 participants dans 
12 communes du Val de Saône, matérialisant ainsi la pertinence 
d’une logique territoriale et partenariale dans la programmation 
d’événements culturels attractifs. 

Le jeudi 30 septembre dernier, 
la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’Emploi, l’IFRA 
(Institut de Formation de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et Bourgogne-Franche-Comté) et 
la Ville de Fontaines-sur-Saône 
organisaient un forum dédié 
à l’emploi aux Marronniers. 
Objectif : favoriser la rencontre 
entre les demandeurs et les 
acteurs de l’emploi pour mettre 
en adéquation les attentes. 
Les représentants de Pôle 
emploi, de la Mission Locale ou 
de l’association Aiden étaient 
présents pour proposer des 
postes et orienter les visiteurs 
dans leurs parcours vers l’emploi. 

Au-delà d’une approche axée 
compétence et diplômes, les 
organisateurs ont mis l’accent 
sur le savoir-être. Ainsi, l’IFRA a 
proposé des ateliers de Soft Skills 
pour valoriser les compétences 
relationnelles : 25 personnes 
s’étaient préalablement inscrites. 
Autre approche proposée par 
l’agent de développement de la 
ville avec le dispositif « quand 
je serai grand je serai » : chacun 
a pu exposer son rêve d’enfant 
sur une corde à linge. Une façon 
d’inviter à la réflexion sur ce que 
chacun attend réellement de 
sa vie professionnelle et sur les 
chemins de traverse qu’il faut 
parfois emprunter. 

Laurence Bonhomme 

Depuis la disparition du dernier 
poilu, la commémoration de 
l’armistice de 1918 rappelle à 
nos mémoires tous les soldats 
morts pour la France dans les 
conflits armés passés et actuels.  
Au Mali, un héros a été emporté 
en septembre dernier, portant 
à 52 le nombre de soldats tués 
dans l’opération Barkhane. En 

octobre, le dernier combattant de 
la Libération en vie est également 
décédé. Des années séparent 
leurs combats, mais les valeurs 
défendues – Liberté, Égalité, 
Fraternité – sont toujours les 
mêmes. Elles ont été rappelées 
avec émotion et conviction dans 
les différents discours qui ont 
rythmé la cérémonie.

Grand retour  
du Village  
Fant’artistique  

Plus insolite que jamais, le festival de théâtre  
de rue dédié aux enfants a renoué avec son 
public après l’annulation de l’édition de 2020.

Déambulations, ateliers, musique, bestiaire alpin 
ou encore village sensoriel, les animations  
ont battu leur plein pour le grand bonheur  
des plus jeunes et de leurs familles.  
Un grand bravo à tous les acteurs du festival ! 

2 Le cabaret « De 
Paris à Broadway », 
dans le cadre d’une 
Semaine Bleue très 
attendue

 Jeudi 7 octobre 

Dédiée aux seniors, la Semaine Bleue s’est déroulée du 4 au  
8 octobre derniers. Annulée en 2020, elle a remporté un franc 
succès auprès d’un public particulièrement touché par l’isolement 
engendré par les différents confinements. Le cabaret « De Paris à 
Broadway » a vu une centaine de spectateurs affluer, toutes et tous 
heureux de retrouver les incontournables Pierre-Luc et Véronique, 
pour reprendre avec eux les plus grands airs de comédies musicales 
transatlantiques. Une édition intercommunale avec Cailloux-sur-
Fontaines et Fontaines-Saint-Martin qui laissera sans aucun doute  
de beaux souvenirs et l’envie de recommencer en 2022 !

3 Un conte  
éco-citoyen  
à la médiathèque  
des Marronniers 

 Vendredi 15 octobre 

« Quatre gouttes dans l’océan », 
c’est l’histoire d’une grenouille 

assoiffée et quelque peu égoïste puisqu’elle finit par boire toute 
l’eau de la Terre… Racontée tout en délicatesse par Alice Bernard, 
elle invitait un public familial à réfléchir sur l’impact de l’activité 
humaine et de la consommation sur l’environnement. Gratuit,  
le spectacle programmé par la Maison des Curiosités a rassemblé 
une trentaine de personnes.

 Samedi 18 septembre 

RÉTROSPECTIVE

« Un pas vers l’emploi » favorise  
la rencontre avec les acteurs de l’emploi

11 novembre : un hommage  
à tous les héros de guerre
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GRAND ANGLE
PROJECTION(S) URBAINES/HUMAINES 
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 Thierry POUZOL
 Maire

Nous portons depuis plusieurs 
années une vision urbaine à long 
terme, qui vise une qualité de vie 
pour plusieurs générations  
de Fontainois. Qualifier les lieux  
et les services, redéfinir les usages, 
relier les quartiers, c’est améliorer 
le quotidien de tous.  

BRILLENCIEL, 
CLOS DU MAQUIS,  
SALLE DES FÊTES

La petite enfance,  
la convivialité et la nature  

dans un quartier relié  
et ré-enchanté

Brillenciel, Secteur Nord Marronniers et Ronzières : ces 3 quartiers font l’objet de grands projets structurants  
qui se concrétisent actuellement. Chacun voit ses usages redéfinis ou réaffirmés pour faire corps avec la ville  

et le quotidien des habitants. Les 16 et 23 novembre, une exposition présentait les enjeux et les détails de leur mise 
en œuvre. Un dispositif de concertation a été proposé dans la continuité. Parce qu’ils sont la raison d’être de ces 

projets, il est temps d’inviter tous les Fontainois à les découvrir et à s’exprimer !

 RÉNOVER LA SALLE  DES FÊTES  
 ET L’OUVRIR SUR LE NOUVEAU  
 CLOS DU MAQUIS 

 > Un parvis végétalisé et accessible  
côté rue Pierre Carbon 

 > Une scène agrandie 

 > Une salle des fêtes plus polyvalente 

 > Une ouverture sur le Clos du Maquis  
par la création d’une nouvelle scène 

Échéances prévisionnelles  
Phase 1 Intérieur  
et parvis avant : 2027-2028  
Phase 2 Ouverture  
sur le parc : 2030 

 TRANSFORMER LE STADE  
 EN PARC URBAIN 
 > De nouveaux équipements  
 pour accueillir un large public : 
 aire de jeux, agrès sportifs  
 en pratique libre…

 > Des plantations pour un espace  
 plus arboré

 > Une base de loisirs pour  
 les écoles et le centre de loisirs

PARC  
DES RONZIÈRES

Le sport et les loisirs  
dans un écrin de nature

SECTEUR NORD 
MARRONNIERS

L’enfance et le savoir  
au cœur d’un quartier  

ouvert et apaisé

 CRÉER UN VÉRITABLE PÔLE  
 PETITE ENFANCE 
 >De nouveaux locaux pour  
 la crèche des Marronniers  
 et le Relais d’Assistantes  
 Maternelles (RAM)

 Échéance prévisionnelle : 2025 

 Échéance prévisionnelle : 2025 

 Jusqu'à 

29
berceaux

 OUVRIR LE QUARTIER,  
 APAISER ET FLUIDIFIER LES  
 CIRCULATIONS AUTOUR DE L’ÉCOLE  
 ET DE LA RUE CURIE 
 >Un vaste espace public de plus  
 de 3 000 m² dans la continuité du groupe 
 scolaire 

 >Une sécurisation de l’accès à l’école

 >Une incitation aux modes doux  
 pour les  déplacements courtes distances  
 (ex. : école) ou pour les trajets domicile- 
 travail

 >Une ouverture du quartier  
 pour créer des liens

 OFFRIR DES ÉQUIPEMENTS  
 SPORTIFS ACTUELS  
 POUR  LES SCOLAIRES,  
 LES  ASSOCIATIONS  
 ET LES PARTICULIERS 
 > Un terrain de football rénové

 > Des vestiaires plus adaptés  
 aux usages actuels et  
 à l’évolution des publics

 Échéances  prévisionnelles   
 Terrain de football : 2023 
 Parc : 2025

1,5
hectare

Les visuels représentent des projets  
non-définitifs.

Les 16 et 23 novembre derniers,  
vous avez pu découvrir ces projets grâce  
à une exposition dédiée et prendre  
connaissance du résultat de la concertation 
obtenu par le biais du questionnaire.

Découvrez le bilan !

 Échéance prévisionnelle : 2026 

 AGRANDIR ET RÉAMÉNAGER  
 LE CLOS DU MAQUIS  
 EN PARC NATURE INTIMISTE 

 > Un arborétum sur la base des grands  
 arbres existants 

 > Des espaces de jeux pour les enfants 

 > Un vaste espace de pelouse libre ouvert  
sur la nouvelle scène de la salle des fêtes 

 > Rénovation du monument aux morts 

 Jusqu'à 

berceaux
29

 Échéance prévisionnelle : 2030 

 RELIER LES USAGES,  
 LE QUARTIER ET LA VILLE 

 > Une voie modes doux traversante,  
 pour relier le centre-ville aux Rives  
 de Saône en passant par les logements  
 et le parc (soumise à l’accord du Conseil  
 Métropolitain)  
 > Entre le Clos du Maquis et la salle  
 des fêtes, une pelouse et une scène  
 pour accueillir des événements  
 culturels et festifs en extérieur 

 CRÉER DES LOGEMENTS  
 ET UNE NOUVELLE CRÈCHE  
 À L’EMPLACEMENT DE L’ANCIENNE  
 ÉCOLE MATERNELLE 

 > De nouveaux locaux pour  la crèche  
 Clairefontaine, dont un jardin  
 d’environ 450 m2

 > Une trentaine de logements ouverts  
 sur une cour paysagée et aménagée  
 et des espaces de convivialité 

 Échéance prévisionnelle : fin 2025 



Actu croisée : Fontaines-sur-Saône / Val de Saône / Métropole de Lyon

Veduta expérimente  
les commissariats  
d’exposition amateurs 

Tri sélectif des déchets :  
les messagers mobilisent 
les citoyens

Les consignes de tri évoluent et nous ne savons pas toujours comment bien trier. 
C’est pourquoi en octobre dernier, la Métropole et la ville de Fontaines-sur-Saône  
ont mis en place une opération porte-à-porte sur la commune. 
Objectif : donner une information claire, directement aux habitants, pour faire adopter un geste 
de tri plus simple. Ainsi, en pied d’immeuble ou dans l’espace public, six messagers ont animé 
des stands, des jeux, des parcours pédagogiques. Au-delà de l’éducation au geste de tri et à la 
réduction des déchets, ce dispositif permet de recréer du lien entre les habitants, de valoriser les 
bonnes pratiques et d’améliorer le cadre de vie et la propreté des quartiers. Cette sensibilisation 
de proximité est indispensable pour impliquer durablement un plus grand nombre de trieurs.

AGENDA

FÊTE DES LUMIÈRES 
Chaque année au mois de décembre, 
Lyon s'illumine et attire des 
spectateurs du monde entier autour de 
créations lumineuses qui permettent 
de (re)découvrir le patrimoine et 
l'architecture métropolitaine dans un 
contexte unique.

Du 8 au 11 décembre  

SUR LA PISTE DES SIOUX 
Sur la piste des Sioux retrace la 
construction de l’image des Indiens 
dans la culture occidentale. Pourquoi 
les voyons-nous ainsi ? Et, dans ce 
qu’on imagine, quelle est la part de 
vrai et de faux ?

Du 22 octobre au 28 août 2022 
Musée des Confluences 

ENQUÊTE DE POUVOIR 
La nouvelle exposition de Lugdunum 
suit les principaux protagonistes de 
l’époque, chacun au départ de sa 
province natale, jusqu’à Lyon. Car c’est 
là que se joue la bataille décisive, 
la bataille de Lugdunum en l’an 197. 
À leurs côtés, venez explorer toutes 
les facettes du pouvoir : stratégies, 
alliances, trahisons…

Du 6 octobre au 27 février 2022 
Lugdunum, Musée et théâtres 
romains 

www.grandlyon.com/services/je-trie-mes-emballages-et-mes-papiers

En savoir 
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Tous les deux ans, la Biennale d’art contem-
porain de Lyon invite un large public issu 
du territoire métropolitain à découvrir des 
formes et pratiques artistiques actuelles. 
C’est dans ce cadre que le programme  
Veduta porte un volet plus participatif afin de 
rendre l’art contemporain accessible à tous.  
En amont de la Biennale, qui aura lieu en 
2022, une dizaine de projets a débuté, 
dont celui de Fontaines-sur-Saône que l’on 
peut qualifier d’expérimental... 

L’art contemporain pour tous et par tous, 
tel pourrait être résumé le sens du projet. 
La direction de la culture et la médiatrice du 
programme Veduta ont choisi de constituer 
un groupe de commissaires d’exposition 
expérimental pour organiser un événement 
qui se tiendra du 11 décembre au 15 janvier 
2022. Ainsi, des élus en charge de la politique 
de la ville et de la culture, des agents des 
services et deux représentants d’associations 
se sont réunis au cours de plusieurs ateliers 
et se sont mis dans la peau de professionnels 
pour sélectionner des œuvres parmi les 
collections de l’artothèque du Musée d’Art 
Contemporain de Lyon. Qui sera exposé ? 
Quel type d’œuvres ? Rien n’a filtré à part la 
thématique : "Plonger dans l'art, tout un jeu". 
Le groupe de commissaires a également 
souhaité constituer une équipe de médiateurs 
non professionnels pour accueillir les visiteurs 
et les renseigner sur les œuvres. La finalité 
n’est pas que l’exposition en elle-même 
mais l’expérimentation d’une démarche qui 
conduira, pour les prochaines éditions, à faire 
participer des groupes d’habitants. 

Exposition du 11 décembre 2021  
au 15 janvier 2022,  
54, cours Gambetta 69003 Lyon

www.labiennaledelyon.com

En savoir 

Des composteurs 
collectifs pour 
réduire les déchets
Après la visite d’un site de compostage 
collectif privé à Neuville-sur-Saône, l’hiver 
dernier, la ville a souhaité inciter les Fontainois 
à adopter une démarche similaire. Elle s’est 
naturellement tournée vers la Métropole qui 
met à disposition des composteurs collectifs 
à condition que les habitants s’organisent en 
association pour les gérer. 

Aux Marronniers, c’est à l’association « Vivre 
aux Marronniers » que revient cette mission. 
Dans le Centre, les élus sont en train de 
créer un groupe de potentiels intéressés. 
Rappelons l’utilité des composteurs : 
diminuer les quantités de déchets à 
incinérer, responsabiliser les habitants, créer 
de l’engrais naturel… 

Si vous souhaitez également participer  
à cette démarche éco-citoyenne :  
www.toodego.com/services/ma-vie-de-
quartier/page-compostage

Le 16 mars 2021, la Conférence Métropolitaine des Maires (CMM) adoptait le Pacte 
de Cohérence Métropolitain. Celui-ci est censé répondre aux attentes exprimées 
par les élus des communes depuis la précédente mandature : déconcentrer 

certaines compétences de la Métropole à l’échelle des territoires et développer 
des projets locaux en adéquation avec les axes du Pacte. Désormais, la Conférence 
Territoriale des Maires du Val de Saône - 17 communes - dispose de moyens pour 
agir grâce à un budget propre de 3,2 millions d’euros d’investissement. 

Ce projet de territoire doit être élaboré entre mars et décembre 2021, pour être ensuite 
instruit et réalisé sur le mandat. La CTM Val de Saône a nommé une commission de  
6 maires qui se sont réunis tous les mois autour de Thierry Pouzol, Président, pour prédéfinir 
le projet. Cette étape a été l’occasion d’un véritable partage d’idées et l’entente entre 
les maires augure d’un projet défendu et porté avec conviction. Soumis aux instances 
Métropolitaines, le projet devrait être acté en décembre. Il est constitué de plusieurs actions 
qui s’appuient sur les axes stratégiques revitalisation des centres bourgs, trame verte et 
bleue, développement économique responsable et modes actifs. Des sujets qui concernent 
particulièrement le Val de Saône tant par la nature de son territoire (Saône, espaces 
naturels sensibles, etc.) que par son évolution socio-économique. D'autres domaines de 
coopération, comme l'action sociale seront retenus. Au-delà de ce projet de territoire, la 
démarche permet de « faire territoire » et de créer de l’intelligence collective au service des 
habitants. Ainsi, d’autres sujets vont pouvoir être travaillés comme la lecture publique, 
avec par exemple, la perspective de créer un réseau de bibliothèques du Val de Saône. 
L’objectif est de rendre ce bassin de vie plus attractif pour ses habitants et ses acteurs 
en développant les services, l’employabilité et l’animation du territoire afin de réduire les 
déplacements et leurs conséquences. Le Val de Saône dispose pour cela d’un véritable 
atout : une polarité naturelle qui lui confère une identité propre et un cadre de vie attractif.

au service de l’attractivité  
du Val de Saône 

QUINCIEUX

GENAY

MONTANAY

SATHONAY
-VILLAGE

CAILLOUX-SUR
-FONTAINES

POLEYMIEUX-
AU-MONT-D'OR

NEUVILLE-SUR-SAONE 
SAINT-GERMAIN-
AU-MONT-D'OR

CURIS-AU
-MONT-D'OR

COLLONGES-
AU-MONT-D'OR

FLEURIEU-
SUR-SAONE

COUZON
-AU-

MONT-D'OR

ALBIGNY
-SUR-

SAONE

FONTAINES-
SAINT-MARTIN

FONTAINES
-SUR-SAONE

SAINT-ROMAIN-
AU-MONT-D'OR

ROCHETAILLEE
-SUR-

SAONE

CTM VAL DE SAÔNE

Un projet de territoire 

millions d’€  
pour financer  
le projet de territoire

3,2
* Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 
Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-
d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône, 
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, 
Genay, Montanay, Neuville-sur-Saône, 
Poleymieux-au-Mont-d’Or, Rochetaillée-sur-
Saône, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-
Romain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Village et 
Quincieux.
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DIAPORAMADIAPORAMA

Les mercredis 13 et jeudi 14 octobre, les marchés du Centre et 
des Marronniers ont accueilli l’opération « 1 Marché, 1 Chef,  
1 Recette ». Au programme, la dégustation à emporter d’une recette 

composée exclusivement par le chef du restaurant Ô Gônes de Saône. 
L’objectif de cette action organisée par la ville et en collaboration avec 
la Région Auvergne Rhône-Alpes avec l’association M ton Marché était 
de mettre en valeur les marchés en montrant leurs facettes conviviales 
et chaleureuses. 
Puis, dans la suite de la politique d’accompagnement des porteurs de 
projets, la commune a fait l’acquisition d’un nouveau commerce quai 
Jean-Baptiste Simon. L’objectif est de proposer à un commerçant qui se 
lance de bénéficier temporairement d’un loyer intéressant (pour tester 
son activité). Une recherche de porteurs de projets similaires est en cours 
pour les locaux vacants du centre-ville. 

Rétrospective en photos  
du Village Fant’artistique

Même si la 7e édition du Village Fant'artistique 
du samedi 18 septembre 2021 était une version 
adaptée aux conditions sanitaires du moment, 
cette journée a été de l’avis de tous, une belle 
réussite. La présence importante des familles 
et le sourire des nombreux enfants en sont 
un joli témoignage. Les activités, stands et 
animations n’ont pas désempli. La preuve en 
images… Et surtout, merci aux artistes et aux 
familles qui sont restés fidèles au rendez-vous 
du Fant'artistique !

Bientôt 16 ans,  
pensez au recensement  
en mairie ! 

Chaque jeune Français de 16 ans et au plus tard dans les 3 mois 
suivants, doit se faire recenser. Son recensement citoyen fait, il 
reçoit une attestation de recensement qu’il devra présenter lors 

de certaines démarches (par exemple : code de la route, BEP, CAP et 
pour son inscription au bac avant ses 18 ans). Ce recensement permet 
également à l'administration de convoquer le jeune à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). 
Le jeune peut faire la démarche de recensement lui-même ou l'un de 
ses parents. Il faudra ainsi se rendre à la mairie de son domicile avec 
les documents suivants : carte nationale d'identité ou passeport valide, 
livret de famille à jour et justificatif de domicile.

Marchés et commerces :  
une saison dynamique 
Entre une opération régionale dynamisante et une vie 
commerciale en mouvement, l’automne a été riche en activités 
sur la commune. 

Les dates des élections ont été fixées : le premier tour des
présidentielles se tiendra le 10 avril 2022, le deuxième  
le 24 avril 2022. Quant aux législatives, elles auront lieu  

les 12 et 19 juin 2022.
Quand s’inscrire : les demandes d’inscriptions sur les listes 
électorales peuvent être déposées toute l’année auprès de la 
mairie. Pour pouvoir voter aux élections présidentielles, les 
habitantes peuvent s'inscrire jusqu’au vendredi 4 mars 2022.
Retrouvez les cas particuliers d’inscription après la date limite 
d’inscription sur les listes électorales sur le site de la mairie :  
www.fontaines-sur-saone.fr

Vous souhaitez être bénévole assesseur lors  
des élections ? Prenez contact dès maintenant  
avec l’accueil de la mairie !

Cette démarche peut également  
se faire en ligne sur le site :  
www.service-public.fr/Particuliers/ 
vos droits/recensement citoyen

Élections :   
pensez à vous 
inscrire sur les listes 
électorales

Retrouvez le retour en images du festival :  
fontaines-sur-saone.fr/village-fantartistique-2021
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DIAPORAMA

“ Issu d’une formation en 
urbanisme, je finissais mon 
contrat pour la mairie de 
Montmerle-sur-Saône lorsque 
j’ai postulé pour le poste de 
Responsable des Bâtiments à 
Fontaines-sur-Saône. En tant 
que Fontainois, je ne pouvais 
pas laisser passer cette 
opportunité de veiller au confort 
de mes concitoyens ! 

J’ai donc débuté à ce poste 
en juin 2021. Mes principales 
missions consistent à encadrer 
une équipe de cinq personnes 
chargées de la maintenance et 
de l’entretien des bâtiments, 
d’optimiser les utilisations et 
leurs fonctionnements et enfin 
de superviser les travaux ainsi 
que les entreprises sous-
traitantes (travaux, entretien et 
maintenance). 

Les travaux s’inscrivent d’ailleurs 
dans le principal projet dont 
j’ai la gestion actuellement : le 
réaménagement du local actuel 
du Service Animation Jeunesse 
aux Marronniers. Un projet 
important pour les habitants 
et qui devrait toucher à sa fin 
à l’issue du mois de janvier 
prochain. Mais bien sûr, avec les 
futurs projets d’aménagement 
à venir, mon principal objectif 
reste de m’inscrire dans la 
durée au sein de la vie de la 
commune. ” 

PAROLES DE…

Hitame Mohamed Issa

Au service de 
mes concitoyens 
Fontainois !

POINTS DE VUE
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Centre de loisirs : un programme  
de rencontres et d’activités citoyennes

Pour les vacances de la Toussaint, les enfants ont bénéficié d’une ouverture inédite 
sur les services publics et institutions présentes sur la ville. Les gendarmes, les 
pompiers, les Restos du Cœur et même Monsieur le Maire se sont prêtés au jeu de 

ces rencontres initiées par la directrice du centre de loisirs. Des ateliers étaient proposés 
pour faire découvrir les métiers et sensibiliser largement à la prévention, aux gestes 
qui sauvent et aux comportements citoyens. Bien entendu, la découverte des véhicules 
d’urgence a réjoui les petits comme les plus grands mais les messages transmis auront 
sans aucun doute marqué durablement les esprits.
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Quai Jean-Baptiste-Simon

Rue Vignet-Trouvé

BUS 40 70

BUS 40 70

GARE (gratuit)

 38 places
Dispo** : 60 %

CLOS DU MAQUIS
 40 places

Dispo** : 35 %
PLACE CARNOT  
(Église)

 50 places
Dispo** : 25 %

ÉCOLE
 16 places  

dont 2 PMR*
Dispo** : 
17 %

RENDEZ-VOUS
 50 places  

dont 3 PMR*
Dispo** : 1 %

MAIRIE
 30 places  

dont 1 PMR*
Dispo** : 2 %

Un espace dédié  
pour le médiateur L@B 
Depuis deux ans, le L@b Numérique coordonné 
par le Service Animation Jeunesse et la Politique 
de la Ville propose des ateliers thématiques 
autour du numérique. Jusqu’alors, des actions 
de médiation étaient proposées à la Boussole 
ou dans d’autres locaux partenaires. Suite aux 
travaux de réaménagement ambitieux engagés 
dans les locaux du Service Animation Jeunesse  
(6, allée de la Chardonnière), c’est un espace 
dédié et équipé pour le L@b numérique qui va 
ouvrir prochainement. 
En mars 2021, la commune et celle de Neuville-
sur-Saône ont répondu à l’appel à manifestations 
lancé par l’État et ont obtenu le financement 
complet d’un poste de conseiller numérique 
intercommunal. C’est ainsi que Valentin MEHU 
a fait son arrivée en septembre : « Les deux 
premiers mois, j’ai pu bénéficier d’une formation 
dans un centre dans le numérique Chez Simplon 
à Villeurbanne avant de vraiment prendre mon 
poste sur Fontaines en novembre. Depuis, je suis 
sur le territoire les mercredis et les jeudis. Mes 
missions en tant que conseiller numérique sont 
principalement d’animer, de développer le réseau 
et les partenariats et de renforcer l’offre du L@b 
numérique. »

Rencontre 
avec 
Véronique 
Chassagnac, 
responsable de la 
programmation 
et animatrice 
podcasts* pour 
l’association 
Document-Terre.

Les films « Document-Terre », c’est d’abord un 
regard pertinent sur le monde, un regard multiple 
qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très 
lointaines. Ce sont aussi 7 nouveaux films-débats 
sélectionnés avec soin et programmés chaque 
année en salle, et une trentaine au catalogue. Des 
films inspirés de la découverte d’autres peuples et 
d’autres espaces, toujours suivis d’un débat avec 
les réalisateurs. La programmation à Fontaines-sur-
Saône a repris le mardi 16 novembre avec le film 
de Yvonnick Segouin, Les Alpilles, Lou soulèu me 
fai canta et se poursuivra avec 4 autres films : La 
résilience Québecoise le jeudi 20 janvier 2022, La 
turquoise des steppes le jeudi 1er mars, Peuples 
du froid le jeudi 24 mars et pour terminer En el 
camino le mardi 10 mai. 
« Je suis aux côtés d’une équipe de passionnés qui a 
souhaité récemment élargir son offre en proposant 
des podcasts que j’ai le plaisir de réaliser. Le but 
est d’accompagner les films qui sortent en salles en 
offrant un regard complémentaire aux débats. Mais 
pas que. Nous avons aussi choisi d’élargir notre 
proposition de podcasts à des métiers évoluant 
dans le secteur de l’audiovisuel. C’est ainsi que lors 
du dernier, je tends mon micro à un chef d’entreprise 
évoluant dans l’image et le son. Et puis n’oublions 
pas notre dernière réalisation, les Commentaires 
de Marion, qui, sous forme de video cette fois, offre 
un regard alternatif à un film. En prenant un angle 
différent du film, Marion en explore un autre aspect 
en compagnie d’un invité. »

VIGNET TROUVÉ
 26 places  

dont 2 PMR*
Dispo** : 6 %

SIMON ROUSSEAU
 28 places

Dispo** : 6 %

Stationnement :  
une réglementation  
à réaffirmer pour notre 
cadre de vie et notre 
attractivité

Le réaménagement du centre-ville en 2019, 
la crise sanitaire et les changements qu’elle 
a entraînés depuis 2020 ont fait évoluer les 

habitudes des automobilistes et perturbé le contrôle 
du stationnement. Il faut désormais renouer avec 
les bonnes habitudes afin de garantir une bonne 
rotation des véhicules au service d’un cadre de vie 
apaisé et propice aux activités commerciales. Pour 
cela, les contrôles vont être renforcés à court terme. 
À plus long terme, les outils seront améliorés pour 
faciliter le respect de la réglementation : application 
de paiement, révision du temps de gratuité… 
Ces évolutions feront l’objet d’une concertation 
avec les Fontainois pour répondre au mieux à 
leur quotidien. En attendant, il est important que 
chacun comprenne qu’un stationnement maîtrisé 
est la condition d’une circulation fluide et d’un 
centre-ville attractif. 

Tribune de l’opposition 
Nous, élus de la liste Fontaines Solidaire Citoyenne Écologique, regrettons de ne pas être associés  
à certaines actions concernant la ville. En effet, nous découvrons, par le biais de réunions de quartier, ou 
par la page Facebook de Fontaines, des projets tels que les composteurs collectifs, ou la matinée nettoyage 
des rives de Saône. Nos engagements en faveur de l’écologie sont un des piliers de notre programme, et les 
propositions de compostage et d’opérations de nettoyage y figurent en bonne place. Nous souhaiterions 
donc pouvoir travailler en bonne intelligence avec la majorité sur ce type de projets. Il nous semble 
important de s’unir pour des actions d’ordre écologique pour améliorer le cadre de vie des Fontainois,  
et de manière générale, de mieux communiquer pour que le plus grand nombre puisse s’impliquer. 

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

* Forme de diffusion audio sur le web.

Tarifs stationnement  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h  
et le samedi de 9h à 12h.

ZONE DE COURTE DURÉE 

 45 premières minutes 
gratuites1

  2h15 maximum par ½ 
journée 
  Tarifs indicatifs  
1h15 : 2 €   
2h00 : 6,50 €
  Vignette “résident” 
interdite
  Paiement par carte 
bleue

  ZONE RÉSIDENTS  
ET MOYENNE DURÉE 

  1h15 gratuites1 
par demi-journée, 
0.20 € les 15 minutes 
suivantes, puis 0.50 € 
les ¼ d’heure suivants 

  Vignette “résident” 
autorisée 3h15 heures 
maximum par ½ 
journée

1. Sous réserve d’effectuer la procédure indiquée sur le volet “horodateur”.

 Horodateur

 Parking

 Parking vélo



ILLUMINATIONS

Rendez-vous à 18h30 pour la distribution  
des lampions place de l’église 

Mercredi 8 décembre

DANS L’OBJECTIF

AUTOUR D’UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SÉNIORS

Marronniers  
MLC la Chardonnière 

À partir de 14h

9 DÉCEMBRE  
13 JANVIER  
10 FÉVRIER 

Entrée libre

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

3 ET 17 DÉCEMBRE 
Entrée libre

FÉVRIER
VENDREDI 4
LOTO GOURMAND 
De 14h à 16h30 • MLC • 5€ le carton 
avec la carte séniors + 

DU SAMEDI 12  
AU DIMANCHE 27 
VACANCES D’HIVER 

DÉCEMBRE
SAMEDI 4 
CONTE 
10H • Médiathèque du Centre 

SAMEDI 11 
VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN 
11h • Salle d’exposition (ancienne 
mairie) 

SAMEDI 11 
CONCERT DE NOËL 
20h • Salle des Fêtes •
Gratuit

MERCREDI 15 
GOÛTER SÉNIORS  
AVEC LES ENFANTS 

SAMEDI 18
DISTRIBUTION  
DES COLIS DE NOËL  
De 9h à 11h30 • MLC et salle des 
Fêtes • Réservé aux plus de 75 ans 
inscrits en mairie auprès du CCAS

JANVIER
SAMEDI 8 
VŒUX DU MAIRE 
11h • Salle des Fêtes

DIMANCHE 23
"DOCUMENT-TERRE" 
RENCONTRE AVEC  
LA RÉALISATRICE  
MURIEL BARRA 
« La résilience Québécoise » • 15h 
• Espace Ronzières • Entrée 3€ • 
Gratuit pour les moins de 12 ans  
et avec la carte séniors +

MERCREDI 26
INSCRIPTIONS AUX 
VACANCES D’HIVER  
POUR LE SERVICE 
ANIMATION JEUNESSE 
À partir de 14h30 • Local jeunesse - 
1, rue Escoffier Rémond

Téléchargez gratuitement  
CityAll puis sélectionnez  
votre ville

Retrouvez toutes les actualités  
de la mairie sur la nouvelle  
application CityAll !


