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1  Édition réussie pour les Nuits  
de la Lecture 
Du 20 au 23 janvier dernier, se tenait l’édition 2022 des Nuits  
de la Lecture. Dans le cadre de la programmation du Ministère  
de la Culture, l’événement a pu être maintenu grâce à un partenariat 
avec la Métropole de Lyon. Sur le thème « Aimons toujours !  
Aimons encore ! », deux activités ont remporté un franc succès. 
Animé par Philippe Brocard, auteur et président du Lyon BD Festival, 
l’atelier Manga pour les 11-18 ans affichait complet à la Médiathèque 
des Marronniers, le 21 janvier. Le lendemain, à la Médiathèque  
du Centre, la Ligue d’Improvisation Lyonnaise (Lily) présentait  
sa création « Mille feuilles improvisées », un véritable moment  
de partage entre petits et grands. 

Quand la ville s’illumine !
Spectacle de la Compagnie Lilou, distribution  
de lampions et stands des commerçants  
ont animé la commune en cette soirée de fête.

2 De nouveaux 
habits verts  
pour la mairie

Autour de la mairie, deux espaces 
verts vont être repensés pour  
ce printemps : une pelouse  
sur la partie haute et une butte 

végétalisée. Cette dernière a été imaginée pour offrir un intérêt  
visuel tout au long de l’année et pour favoriser la biodiversité.  
Avec une soixantaine d’arbustes, graminées, conifères et vivaces,  
la butte offrira au fil des saisons des couleurs différentes en fonction 
des floraisons. Sous la houlette du service des espaces verts,  
ce travail de paysagiste revalorisera et pérennisera le cadre de vie 
local en pensant aux riverains comme aux agents. Espérons que  
le résultat donne envie à toutes et à tous de respecter et de profiter 
des lieux. Et qu’il fasse aussi le bonheur des insectes pollinisateurs 
et autres petites bêtes sympathiques…

3 Gourmandise  
et réconfort  
pour les aînés 

Depuis plusieurs mandats,  
la ville s’engage dans  
une politique de solidarité  
et d’attention aux séniors. 

L’opération Colis de Noël en témoigne chaque année.  
Plus de 400 colis ont été distribués aux personnes âgées de plus 
de 75 ans par la Maison des Loisirs et de la Culture et l’Amitié 
Fontainoise. Objectif : apporter du réconfort aux aînés, parfois isolés, 
grâce à cette attention gourmande attendue. Car malgré  
le COVID, ils ont répondu présent et rapporté chez eux un panier 
garni composé d’une majorité de produits locaux mais également 
des sourires 100 % fontainois.

 Mercredi 8 décembre 

RÉTROSPECTIVE
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Une journée familiale 
et sportive, dont le 
nom sera annoncé 

prochainement, sera 
organisée le samedi 4 juin 
2022. Cet événement 
témoigne d’une tradition 
sportive bien ancrée – 
souvenons-nous de la 
Transfontainoise, ou du 
Famillathlon – associant 
convivialité, effort et 
partage.
Il est un des nombreux 
événements soutenus par 
la commune dans le cadre 
d’une politique culturelle et 
sportive engagée permettant 
de nous retrouver à chaque 
occasion possible. Engagée 
dans un soutien sans 
failles de nos partenaires 
associatifs. Engagée dans 
une programmation portée 
par les services de la ville. 
Engagée aussi dans un projet 
ambitieux d’aménagement 
des infrastructures pour offrir 
un cadre privilégié à toutes 
les initiatives locales. 
Entre une salle d’exposition 
rénovée accueillant des 
artistes amateurs ou 
professionnels (dossier pages 
4 et 5), la création du parc des 
Ronzières pour réunir tous les 
publics ou un nouvel espace 
L@b pour les jeunes (page 3), 
un point commun : la volonté 
constante de créer une ville 
qui nous rassemble.
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INSTANTANÉS

Conseiller Municipal 
délégué au Projet sportif 

et de loisirs

Cette année encore, la cérémonie 
des voeux a dû être annulée. C’est 
pourquoi, Thierry Pouzol a tenu 
à s’exprimer par vidéo depuis la 
Maison des Curiosités. 
Le maire a rappelé l’importance 
du maintien d’une vie locale riche, 
ponctuée par des événements 
offrant des moments de respiration 
tout au long de l’année. De belles 
actions de solidarité ont rassemblé 
les habitants dans le cadre des 
retrouvailles en 2021 et 2022 
s’inscrit dans cette continuité. 
La ville sera engagée dans une 
programmation culturelle, sportive 
et associative ambitieuse qui 
invitera chacune et chacun d’entre 
nous à participer. Participer, ce 

sera aussi un enjeu démocratique 
avec les élections présidentielles et 
législatives, d’avril et juin prochain. 
Ces rendez-vous citoyens seront 
l’occasion de mettre en cohérence 
les enjeux locaux et nationaux. 
Le vote est un devoir fort que 
chaque citoyen doit remplir pour 
débattre, s’exprimer et s’engager. 
La municipalité souhaite aux 
Fontainoises et Fontainois le 
meilleur pour cette année 2022, 
qu’elle permette à chacun de se 
retrouver et de profiter de la vie.

Le 20 janvier dernier à l’espace Ronzières, Muriel Barra, réalisatrice du film 
« La Résilience Québécoise », est venue questionner les spectateurs sur 
la question des énergies fossiles. Son film, proposé par Document-Terre, 
met en exergue la vie d’un éco-hameau au nord du Québec où, malgré 
le climat polaire, 40 individus vivent en autosuffisance dans le respect 
des êtres vivants. Plein d’espoir, ce documentaire interroge notre mode 
de vie et sa dépendance aux énergies fossiles. Document-Terre n’a pas 
fini d’ouvrir chacun sur le monde : le prochain Rendez-Vous est fixé le  
24 Mars pour le film « Peuples du froid ».Pierre Teodoresco 

Annoncé en décembre dernier, 
le L@b numérique prendra 
bientôt ses quartiers au sein 
des nouveaux locaux du Service 
Animation Jeunesse de la ville. Déjà 
dans les lieux, la Boussole, qui a 
pour but de guider les jeunes en 
leur apportant des réponses sur 
l’emploi, la formation, la santé, verra 
son offre complétée par celle du 
L@b numérique. Ce nouveau service 
permettra à tous les publics de 
mieux connaître et appréhender 

les outils informatiques et les 
codes du web, omniprésent dans 
notre quotidien. Il sera également 
un outil de prévention et un 
vecteur de citoyenneté appliqué 
au web. L’inauguration du L@b et 
des nouveaux locaux du Service 
Animation Jeunesse est prévue en 
mai prochain, elle parachèvera ce 
nouveau lieu de vie sur le plateau 
des Marronniers.

Un documentaire qui bouscule

Le L@B et la Boussole réunis aux Marronniers

Vœux du maire :
« LA VIE LOCALE A RESSURGI 

AVEC UNE SI BELLE ÉNERGIE ! » 

Vidéo des Vœux 2022 
de M. le Maire : 

www.fontaines-sur-saone.fr/
voeux-du-maire/ ou Facebook
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GRAND ANGLE
EXPOSITION X VEDUTA :

ALLER VERS L’ART, C’EST ALLER VERS L’AUTRE 
Le dernier numéro de Perspectives vous présentait ce projet original.  

Dans le cadre du programme de la Biennale d’Art Contemporain Veduta, un groupe d’amateurs 
a sélectionné des œuvres dans l’artothèque du MAC de Lyon autour d’une thématique tenue 

secrète jusqu’au vernissage, s’improvisant commissaires d’exposition avec la motivation  
des débutants et la malice des curieux-de-tout. L’exposition Plongez dans l’art contemporain, 

tout un jeu ! s’est tenue du 11 décembre au 15 janvier, ouvrant Fontaines-sur-Saône  
et ses habitants au monde de l’art contemporain et faisant mentir les a priori.  

Élitiste ? Inaccessible ? Que nenni ! L’expérience a rencontré son public - plus de 300 personnes - 
et sera renouvelée avec un groupe de Fontainois à la barre. 

 RETOUR SUR UNE EXPÉRIENCE  
 ORIGINALE ET COMPLÈTE 

Séphora, Armelle, Grégory, Edwige, Marie Colette, Jean-Pierre, Marie-
Jo sont tous des acteurs de la Ville et se sont prêtés à cette première 
expérience. Dans les réserves du Musée d’Art Contemporain, ils ont 
sélectionné une douzaine d’œuvres sur le thème de l’eau et du jeu. 

L’eau en référence au nom de la commune. Le jeu car il rassemble et 
génère des instants de joie, en famille, entre amis. Une fois « accrochée » 
et inaugurée en présence d’Isabelle Berlotti, directrice de la Biennale, 
l’exposition s’est ouverte à tous les publics : scolaires des écoles primaires 
et du collège, familles, amateurs, des publics avertis ont côtoyé des 
novices, assurant un florilège de réactions et de sentiments très variés. 

Pour les guider, les commissaires amateurs ont joué les médiateurs 
culturels, expliquant et invitant chacun à partager son ressenti, sans 
gêne, sans peur du jugement. Tous ont pu admirer des sculptures 
comme l’imposant Pacificador d’Alain Séchas (1996), des œuvres 
picturales avec par exemple l’aquarelle Le Pêcheur d’ERRÓ (1950) ou 
Les collages oniriques de Marie Bourget (1981). 300

visiteurs 
en 1 mois

125 
élèves 

des écoles primaires  
Rêves en Saône 
et Marronniers

75 
participants 

aux « rencontres 
avec une œuvre »

 DES  
 ACCOMPA- 
 GNEMENTS  
 SPÉCIFIQUES

Des dispositifs de médiation 
ont été mis en place pour 
s’adapter aux publics. Ainsi, des 
« rencontres avec une œuvre » 
ont été organisées dans le cadre 
de la programmation « Un été à 
proximité » et du Café Seniors  
à la MLC. 

Pour les scolaires, les classes 
étaient divisées en 2 groupes : 
pendant que l’un suivait Zoé, 
médiatrice de la Biennale, dans 
l’exposition, l’autre participait à 
un atelier de calligraphie ou d’art 
plastique. 

Les artistes en herbe ont créé « à la 
manière de » et n’ont pas manqué 
de revenir avec leurs parents le 
week-end !



 ENTRE POLITIQUE DE LA VILLE  
 ET POLITIQUE CULTURELLE

Parce qu’aller vers l’art, c’est aller vers l’autre, cette première exposition 
répond à des objectifs pluriels. Elle témoigne d’une politique culturelle 
ambitieuse, qui sort des sentiers battus pour faire venir à Fontaines-
sur-Saône des œuvres reconnues. Mais elle s’inscrit aussi parfaitement 
dans la politique de la ville par son ouverture à tous les publics.

Elle a permis de rendre l’art accessible à celles et à ceux qui se sentent 
éloignés des musées et des galeries. C’est aussi dans le cadre de cette 
exposition que les Marronniers ont accueilli une Kermesse artistique 
du 12 janvier (voir page 9). 

Ce temps créatif et récréatif a bénéficié de l’implication de partenaires 
comme la Maison des Loisirs et de la Culture, le Service Animation Jeunesse 
ou encore le Secours populaire qui se sont retrouvés dans l’aspect 
participatif du projet. Avec la prochaine édition et la contribution attendue  
des habitants, Fontaines-sur-Saône rassemblera sans nul doute  
les énergies de tout horizon.

Le retour de Veduta  
à Fontaines-sur-Saône !
Après avoir accompagné les acteurs locaux de la commune 
dans la réalisation de l’exposition « Plonger dans l’art : 
tout un jeu ! », Zoé de Veduta (Biennale d’art contemporain 
de Lyon) propose à un groupe d'habitants de Fontaines-
sur-Saône de créer à leur tour une exposition à partir des 
collections du Mac Lyon. Alors, si vous avez plus de 18 ans  
et que vous souhaitez mettre de l’art dans votre quartier  
et votre quotidien n’hésitez plus !

Afin d’en savoir plus sur ce projet, une rencontre est 
organisée le 16 mars 2022 à Fontaines-sur-Saône.
Inscriptions au 07 71 43 79 15  
ou par mail zofornara@labiennaledelyon.com

www.labiennaledelyon.com

En savoir 

En 2022, soyez acteurs  
de la prochaine exposition !  
Faites-vous connaître  
auprès de la Mairie pour vivre  
une expérience collective  
et artistique.

 Grégory DEBOVE
 Adjoint en charge du projet 

culturel et artistique



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

Réception des travaux 
Phase 2 pour le collège 
Jean de Tournes
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L’établissement connaît depuis 3 ans et 
demi des travaux de restructuration consé-
quents. Au programme : une réhabilitation 
des anciens locaux et une extension de 
1100 m2.
Important pour la ville et ses alentours, ce 
chantier avait pour objectif de proposer 
un cadre de travail plus agréable où les 
espaces ont été repensés pour être plus 
accessible mais surtout pour proposer de 
nouvelles pratiques pédagogiques. En effet 
les professeurs ont été partie prenante 
dans la réflexion de l’utilisation des espaces 
qui concernent l’équipe enseignante et les 
collégiens.
Au total, ce sont plusieurs espaces qui ont été 
créés ou repensés : l’espace de restauration, 
la salle polyvalente/sport, le préau, les 
salles pour le travail en groupe, les bureaux 
administratifs. Malgré la crise sanitaire qui 
n’a pas épargné le chantier, la réception de 
la phase 2 a eu lieu pendant les vacances 
d’hiver, ce qui signifie que la dernière phase 
des travaux va commencer au printemps 
pour se terminer sur la fin de l’année 2022. 
La date de l’inauguration n’est pas encore 
connue, mais une chose est sûre, les élèves 
et professeurs profitent déjà pleinement des 
nouveaux aménagements rendant les lieux 
de plus en plus agréables et fonctionnels.

www.grandlyon.com > services > déchets > je trie mes emballages et mes papiers

En savoir 

Annoncés dans le dernier numéro de Perspectives (n°27), les messagers du tri 
se sont déployés sur l’ensemble de la commune entre novembre et décembre 
2021. Menée avec la Métropole de Lyon qui a la compétence déchets et 

propreté, cette opération avait pour objectif d’informer les habitants sur l’extension 
des consignes de tri. L’heure est aujourd’hui au bilan.
Ainsi, les messagers du tri ont mis en œuvre des actions de prévention et de sensibilisation 
concernant la gestion des déchets. Dans un premier temps, ils ont diagnostiqué les locaux 
poubelles des immeubles avec l’aide de leur gestionnaire. Sur 205 locaux poubelles,  
150 sont en bon état général contre seulement 6 en état dégradé. De plus, la qualité du tri 
au sein de ces locaux poubelles était satisfaisante avec 137 immeubles où le tri est réalisé 
de manière correcte ou moyenne. 
Dans un second temps, les messagers ont rencontré les habitants en porte-à-porte : plus 
de la moitié des foyers fontainois (58 %) ont reçu leur visite. Les échanges ont révélé  
un fort taux d’engagement concernant l’extension des consignes de tri : 78,5 % des foyers 
rencontrés se sont engagés à les respecter. De plus, cette action a permis de prendre  
en compte les demandes des habitants sur les équipements. 
Finalement, le bilan de cette opération montre que chacun est concerné par la réduction 
des déchets et conscient de l’importance des mesures prises pour les générations futures.

un bilan positif et encourageant

Les messagers du tri, 

des foyers rencontrés
s’engagent dans le respect des nouvelles 
consignes de tri de la Métropole

avant

après

78,5 %



Mise en place de composteurs 
collectifs : pourquoi pas vous ?

Au 1er janvier 2024, toutes les collectivités devront trier les déchets 
alimentaires. La solution du compostage permet de réduire les quantités 
de déchets à collecter. Or, s’il est aisé de composter dans les jardins 
des maisons, le compostage dans l’habitat collectif nécessite une 
mobilisation particulière pour que cela fonctionne. C’est pourquoi la 
Métropole met à disposition des composteurs partagés à la condition 
qu’une association identifiée anime le projet. Actuellement, la Ville 
accompagne deux projets de composteurs collectifs. Le premier au 
centre est porté par une association préexistante alors que le second 
nécessite une création d’association pour laquelle la ville apporte sa 

contribution. Les copropriétés privées peuvent également s’engager 
dans cette voie du compostage et nous vous invitons à vous renseigner 
auprès de la Métropole de Lyon qui met à disposition plusieurs 
documents sur son site.
Le site des composteurs devrait être inauguré en avril.

AGENDA

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

EFFETS SPÉCIAUX : 
CREVEZ L’ÉCRAN 
L’exposition Effets spéciaux :  
crevez l’écran ! explore les coulisses 
de fabrication des effets spéciaux en 
parcourant les étapes de la réalisation 
d’un film  : depuis la préproduction 
jusqu’au travail de tournage,  
puis en studio de postproduction  
jusqu’à la diffusion en salle.

Du 17 septembre 2021  
au 27 mars 2022 • Pôle Pixel

fontainesauvert@fontaines-sur-saone.fr

www.grandlyon.com > services > déchets > je composte mes déchets

• Mémo du compostage collectif de quartier ou en pied d'immeuble
• Créer un site de compostage de pied d’immeuble
• Créer un site de compostage de quartier

En savoir 
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Depuis quelques années, les acteurs 
des médiathèques et bibliothèques et 
les élus du Val de Saône se réunissent 

et échangent sur les différentes pratiques, 
les moyens, les fonds ou les évènements 
qui animent ces lieux de culture essentiels. 
Une idée d'un réseau de bibliothèques est 
en train d’émerger. Son objectif : proposer 
une offre d’adhésion appliquée à toutes les 
médiathèques du Val de Saône.
Une première réunion de la Commission 
Culture et Lecture publique de la Conférence 
territoriale des maires (17 communes) a eu lieu 
le 3 février dernier à Albigny. Les adjoints à la 
Culture des 13 communes du Val de Saône ont 

principalement abordé le projet de mise en 
réseau des médiathèques par mutualisation 
de l’enrichissement des fonds et les moyens 
des médiathèques. Ce projet peut s’appuyer 
sur l’exemple du Réseau Rebond (réseau des 
bibliothèques ouest-nord) qui rassemble les 
bibliothèques des 8 communes de l’Ouest Nord. 
En pratique, Rebond permet aux habitants 
des Monts d’Or d’accéder aux fonds de 9 
bibliothèques et médiathèques avec une seule 
carte, et donc de bénéficier d’une offre culturelle 
plus large, facilitée par une navette permettant 
de faire venir dans la bibliothèque de son choix 
n’importe quel document du réseau.
La prochaine étape vise à concrétiser le 
projet avec un montage budgétaire intégrant 
par exemple les coûts de recrutement d’un 
coordinateur ou de mise en place d’une navette. 
Le budget sera présenté lors de la prochaine 
réunion de Mars pour valider les orientations 
du projet.

Vers un réseau de médiathèques  
et bibliothèques pour le Val de Saône
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DIAPORAMA

Cette année encore, le dispositif d’aides directes pour les commerces fontainois  
a atteint ses objectifs. Le portefeuille de 30 000 € a bénéficié à trois commerces pour 
leur installation ou une rénovation de leur local.
Grâce au chocolatier L’Instinct Cacao, à l’épicerie italienne Casa Mia et à la cave à vins 
Le Brass’In, la commune conforte sa position de destination gourmande ! L’ensemble du 
budget alloué aux aides directes a, cette année encore, été dépensé.
Cette politique d’accompagnement va désormais plus loin, s’adressant aux porteurs de 
projets : un nouveau local acquis par la Ville a pour but de proposer à un professionnel 
de bénéficier temporairement d’un loyer intéressant pour tester son activité. 
Si vous êtes, vous aussi, porteur de projet ou souhaitez lancer votre activité, la commune 
recherche actuellement de futurs commerçants pour programmer de nouvelles installations 
dans le centre-ville. N’hésitez pas à contacter la mairie !

Politique d’accompagnement des commerces : 
des résultats au rendez-vous

Pour rappel, les demandes d’inscriptions sur les listes électorales 
peuvent être déposées toute l’année auprès de la mairie. Vous 
pouvez vous inscrire jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection 
présidentielle et au 29 avril pour l’élection législative. Les jeunes 
majeurs et ceux atteignant la majorité avant le 24 avril 2022 sont 
invités à vérifier leur inscription sur la liste électorale. Pour rappel, 
les bureaux de vote sont ouverts, pour les deux tours des deux 
élections, de 8h à 19h. 
Concernant les procurations, à compter du 1er janvier 2022, un 
électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un 
électeur inscrit dans une commune B. Cette nouvelle possibilité est 
l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations. 
À souligner qu’il est désormais possible de se rendre dans un 
consulat pour cette démarche.
Enfin, chaque inscrit recevra, fin mars, une nouvelle carte électorale. 
Un QR Code sur sa couverture redirigera vers le site www.elections.
interieur.gouv.fr où se trouvent toutes les démarches liées aux 
élections. Votre numéro national d’électeur y sera également inscrit. 
Pour aller voter, n’oubliez pas votre carte électorale ! 
Retrouvez le détail des changements et modalités concernant 
les élections sur le site Internet de la commune :  
https://www.fontaines-sur-saone.fr/elections-rappel-des-
bonnes-pratiques/

Élections :
Inscriptions  
et procurations  
les démarches  
à suivre 

Une approche intercommunale
du mieux vivre ensemble pour 2022

Il est important de rappeler que les actions « Politique de la ville » 
visent à répondre aux besoins des habitants de certains quartiers 
prioritaires au regard de critères économiques et sociaux. Pour 

cela une équipe de professionnels intervient à Fontaines-sur-
Saône et Neuville-sur-Saône pour une approche intercommunale 
du mieux vivre ensemble.
Le Nouveau Centre et les Marronniers sont concernés par ces 
actions. L’équipe d’agents de développement travaille au quotidien 
en lien avec les habitants, les associations, les institutions pour 
améliorer la vie dans les quartiers. Les thématiques touchées sont 
la cohésion sociale, l’urbain et l’amélioration du cadre de vie, 
l’insertion, l’emploi et le développement économique. 
La programmation Politique de la ville 2022 soutiendra des projets 
au service des habitants, dans une logique d’innovation et tournée 
vers des enjeux de lien social, de culture et de participation des 
habitants : par exemple, le Jardin des Marronniers ou encore le 
Composteur Partagé.
Ainsi, l’action Veduta va se poursuivre en 2022, tout comme 
l’action de médiation sociale. Le service politique de la ville est 
votre interlocuteur pour toutes vos envies de projets pour votre 
quartier, ou pour vous apporter des renseignements.

Dates des élections 
présidentielles :
1ER TOUR : 10 avril 2022
2E TOUR : 24 avril 2022 

Dates des élections 
législatives :
1ER TOUR : 12 juin 2022
2E TOUR : 19 juin 2022



PERSPECTIVES . FONTAINES-SUR-SAÔNE . 9 

DIAPORAMA

Une Kermesse artistique inédite ! 
Ce rendez-vous familial et ludique s’est tenu le 12 janvier à la 
Maison des Loisirs et de la Culture aux Marronniers. À travers 
les deux thèmes de l’exposition organisée dans le cadre  
de la programmation Veduta - l’eau et le jeu - une trentaine  
de familles a pu prendre part à différentes activités comme 
des jeux de construction, contes ou des arts plastiques.  
Un moment jovial et chaleureux qui aura permis aux petits  
et grands de s’initier à l’art contemporain (voir pages 5 et 6).
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DIAPORAMA

En octobre et novembre dernier, 
la Ville a recueilli les suggestions 
des habitants autour du projet de 

création du parc des Ronzières. 2 ateliers 
en plein air et un questionnaire en ligne 
ont permis de nourrir le projet avec plus 
600 contributions. Une belle réussite 
grâce à cette forte participation, qui 
mérite une restitution claire !

L’image de l’espace actuel :  
un bel espace trop peu exploité

L’impression généralement exprimée est 
celle d’un grand lieu ouvert constituant 
un poumon vert, mais le sentiment qu’il 
est insuffisamment exploité, avec une 
fonction presque unique dédiée au foot 
et à la course à pied.

Ce que vous aimeriez y faire 
demain : entre sports-loisirs  
et nature

Principalement, les habitants souhaitent 
pouvoir bénéficier d’un parc où faire du 
sport librement ou de manière encadrée 
(via l’école, une association, un club…), 
tout en profitant d’un espace le plus vaste 
possible pour se détendre et se balader.
Ces attentes se retrouvent dans les 
ambiances dans lesquelles les usagers 
imaginent s’immerger demain aux 
Ronzières : à la fois celle d’une plaine 
des jeux ponctuée d’équipements sportifs 
et de loisirs, mais aussi celle d’un lieu 
plus arboré, végétal, en proximité avec 
la nature.

Un parc inscrit dans son 
contexte naturel et urbain

Plus globalement, les participants consi-
dèrent comme essentielle la dimension 
environnementale, en soulignant le 
besoin de plus de végétalisation et la 
préservation de la biodiversité.
Pour autant, il doit rester accessible, 
notamment à pied ou à vélo, moyens 
majoritairement utilisés aujourd’hui 
et encore plus demain pour venir aux 
Ronzières.

Côté équipements :  
penser à tous les publics

Au-delà des équipements sportifs, très 
axés sur une forme de pratique libre 
(fitness, yoga…), la diversité des âges 
des participants a permis de cerner des 
priorités pour chacun. Les adolescents 
sont particulièrement en demande d’un 
espace dédié à leurs pratiques plus 
urbaines, comme le basket ou le skate. 
Les familles estiment que Fontaines 
manquent de jeux pour une tranche d’âge 
spécifique, les 5-12 ans. Des attentes plus 
« classiques » tout en étant importantes 
ont également été formulées : des bancs, 
des sanitaires, etc.
Tous les publics doivent alors pouvoir se 
retrouver dans ce futur lieu central de la 
commune, en respectant ce que chacun 
vient y trouver !

www.fontaines-sur-saone.fr/le-projet-du-parc-des-ronzieres/

En savoir sur le bilan de la concertation : 

« Ça serait peut-être  
l’occasion d’installer  
un espace pédagogique  
sur la biodiversité et tout  
ce que peut apporter  
un nouveau parc comme  
celui-là... »

Parc des Ronzières : 
un projet enrichi de la parole des habitants

Vous l’avez exprimé ainsi :

« J’aimerais pouvoir  
me balader sous de 
grands arbres, faire un joli 
parcours au frais en été... »

« Il faut que le futur parc 
conserve la possibilité de courir. 
Il faut créer un parcours santé, 
des sentiers, … »

« J’aimerais des endroits où  
je peux me poser pour manger 
et que cela devienne un lieu 
vivant pour les jeunes  
de mon âge (15 ans). »

« Le top ? Un parc 
intergénérationnel 
où tout le monde 
est à l’aise ! »

« Un endroit propice  
à la détente et la lecture 
comme un amphithéâtre 
de verdure par exemple. 
Peut-être un endroit  
où l’on puisse profiter  
de la vue depuis le parc. »



Juriste de formation, j’ai débuté  
ma vie professionnelle au sein  
du Département du Rhône  
en tant que responsable expertise 
juridique. J’ai ensuite été recrutée 
dans l’équipe chargée de préparer 
l’ouverture du musée des 
Confluences où j’occupais  
le poste de responsable juridique 
et procédures pendant 8 ans.

Riche de cette expérience,  
j’ai souhaité relever de nouveaux 
challenges professionnels. 
Fontainoise depuis 2018, 
l’opportunité s’est concrétisée 
lorsque j’ai été embauchée  
à la Mairie pour superviser la 
direction des moyens généraux.

J’ai rejoint l’équipe de direction  
le 3 janvier 2022 pour des missions 
s’articulant principalement 
autour des finances et du budget, 
des ressources humaines et 
du juridique. Adjointe de la 
Directrice Générale des Services, 
j’ai également en charge le 
management et l’accompagnement 
des services de l’accueil-état civil 
et des instances administratives. 

Mon adjointe, Eve Maridet  
est arrivée le même jour que moi  
et son profil financier complète  
les diverses compétences réunies 
au sein des moyens généraux. 

Enfin, notre rôle et notre volonté 
sont d’accompagner les élus dans 
la réalisation de grands projets 
structurants sur les aspects de 
maîtrise budgétaires mais aussi sur 
les procédures de marchés publics.

Si je devais résumer en une phrase 
la principale motivation du service 
des Moyens Généraux, je dirais  
que nous avons à cœur de mettre  
à profit les connaissances acquises 
dans nos expériences passées  
au service de l’intérêt général de  
la commune et de ses habitants.

LA DMG S'AGRANDIT

Marie RACOUPEAU
Directrice des moyens généraux

POINTS DE VUE

En tant qu’adjointe chargée  
du projet éducatif et scolaire,  

j’ai eu le plaisir de distribuer leurs 
écharpes tricolores aux tout nouveaux 
élus du Conseil Municipal d’Enfants 
lors de leur première séance plénière le  
samedi 15 janvier.

En ce mandat qui débute, les élus du CME 
ont choisi de travailler sur les théma-
tiques suivantes lors de leur première 
réunion du 31 janvier : la Solidarité, la 
Prévention, les Aménagements, les pro-
jets pour l’École, les Évènements et enfin 
l’Écologie, véritable fil conducteur des 
projets de ce mandat.

Encore bravo à nos jeunes Alice, Ali Aslan, 
Annaelle, Camille, Colombe, Ema, Léa, 
Lisandro, Lou-Ann, Louison, Marius,  
Raphaël et Robin ! 

Sandra Emmanuel

Graines d’écolectures
Les collégiens  
à la rencontre  
des grands enjeux  
de la société 

Depuis 4 ans, le Collège Jean de Tournes 
participe au concours Graines de Lecture, 
organisé par la Maison de l’Environnement 
et la Métropole de Lyon. Madame Pero,  
enseignante documentaliste, présente  
l’édition de cette année : 
« Chaque année, la Maison de l’Environne-
ment nous propose une sélection d’ou-
vrages pour que les collégiens soient en 
mesure de comprendre et de réagir face aux 
grandes questions environnementales. Pour 
cette édition, le collège a choisi le roman 
Espérance Résistance de Juliette Keating 
qui traite notamment de la problématique 
des Jardins Ouvriers dans l’urbanisation  
de notre société.
À travers différentes matières comme  
le français, l’histoire-géographie et l’art 
plastique, les élèves de 4e et 3e découvrent 
l’œuvre et des thématiques fortes comme la 
sensibilisation à l’écologie, la citoyenneté, 
l’évolution de la société de consommation. 
Le but étant de travailler avec eux l’argu-
mentation et de leur apprendre à débattre. 
Avant la clôture du concours le 17 mai pro-
chain, une visite du Jardin des Meuniers, 
association de la commune, est prévue 
courant du mois de mars pour ouvrir au 
questionnement et réaliser un reportage 
photo. »
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Les projets  
du nouveau Conseil 
Municipal d’Enfants 

Tribune de l’opposition 

Nous, élus de la liste Fontaines Solidaire Citoyenne Écologique, avons relevé la détresse de 
nombreux piétons au sujet de la sécurité dans la rue Pierre Carbon.
En effet fort de constater que nombreux automobilistes ne respectent pas la priorité aux piétons 
dans cette rue dépourvue de passage piéton. Entre refus de s’arrêter et freinage d’urgence, il est 
à craindre qu’un accident survienne à tout moment.
Nous pouvons également relever le revêtement particulièrement glissant en temps de pluie.
Doit-on attendre un drame avant de réagir ?

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

PAROLES DE…



DUOS PARENTS-ENFANTS, 
ACTIVITÉS VARIÉES, PHYSIQUES, 
ÉCOLOGIQUES...

Journée familiale autour 
du sport et de l'écologie

DANS L’OBJECTIF

AUTOUR D’UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SÉNIORS

MLC la Chardonnière 
À partir de 14h

  Un jeudi par mois :
10 MARS
7 AVRIL
 12 MAI

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

 4 ET 18 MARS 
1ER ET 15 AVRIL

 6 ET 20 MAI 

MARS
24 MARS
FILM DOCUMENT TERRE 
RENCONTRE AVEC  
LE RÉALISATEUR  
JACQUES DUCOIN 
« Peuples du froid » • 15h  
Espace Ronzières  
Entrée 3€ - gratuit pour les moins  
de 12 ans et avec la carte Séniors + 

CONSEIL MUNICIPAL
19h30 

25 MARS
ATELIER CULINAIRE 
SÉNIORS
MLC La Chardonnière

26 MARS
CARNAVAL « LES HÉROS 
DU QUOTIDIEN » 
De 14h à 16h30 • Centre-Ville

MAI
3 MAI
RENCONTRONS-NOUS, 
RENCONTREZ-VOUS
De 18h à 20h • Marronniers 

8 MAI
COMMÉMORATION 
ARMISTICE SECONDE 
GUERRE MONDIALE
11h30 – Monument aux Morts

10 MAI
RENCONTRONS-NOUS, 
RENCONTREZ-VOUS 
De 18h à 20h • Centre-Ville 

FILM DOCUMENT TERRE 
RENCONTRE AVEC  
LE RÉALISATEUR  
LOÏC CHETAIL  
« EN EL CAMINO »
15h à l’Espace Ronzières
Entrée 3€ - gratuit pour les moins  
de 12 ans et avec la carte Séniors + 

17 MAI
ATELIER BIJOUX EN 
PAPIER SÉNIORS
MLC 

19 MAI
CONSEIL MUNICIPAL
19h30 – Salle du Conseil Municipal  
54 rue Gambetta 

AVRIL
10 AVRIL
1ER TOUR                                   
DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 

15 AVRIL
LOTO GOURMAND
de 14h à 16h30 • MLC •  
5€ le carton avec la carte Séniors + 

DU 16 AVRIL  
AU 1ER MAI
VACANCES  
DE PRINTEMPS 

24 AVRIL
2E TOUR  
DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 

 Samedi 4 juin 


