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1  Un conte raconte…
… comment une pandémie a permis de 
prendre des habitudes en plein-air et a 
fait sortir hors les murs les contes des 
médiathèques. Encore un vrai succès, 
le 11 mai, place Hervé Cornara avec de 
nombreux petits spectateurs attentifs et 
les yeux pleins de rêves. La compagnie 
du Théâtre des mots et le conteur Alain 
Chambost les ont enchantés avec des 
clefs et des phrasés, des rythmes et des silences qui forment une 
certaine manière de conter... pour une heure de poésie suspendue.

Fête de la musique  
le 18 juin 

La place des Rendez-vous a vibré autant de 
musique que du plaisir de se retrouver le soir du 
18 juin. Merci à tous, habitants et participants, 
pour l’une des plus belles soirées de fête de la 
musique à Fontaines-sur-Saône, où chacun a 
montré qu’il n’a rien perdu de son sens de la fête. 

2 + de 50 
activités cet été

La promesse d’« Un été 
à proximité », des 
animations sportives, 
ludiques, culturelles et 
artistiques pour tous : 

pari tenu ! Durant un mois, ce sont les nombreuses animations 
estivales qui sont allées à la rencontre des habitants au plus près 
de chez eux, gratuitement, pour tous les âges et tous les goûts. 
Que vous ayez préféré les ateliers autour des arts du cirque, du 
maquillage, les jardins partagés, la poterie, la pâtisserie ou la zumba, 
vous avez forcément trouvé votre bonheur parmi plus de 50 activités 
proposées. Le 8 juillet, le gymnase des Ronzières a fait le plein 
malgré le repli à l’intérieur en raison du vent où 200 participants ont 
voyagé du 9-3 jusqu’à l’Everest pour suivre « l’Ascension » de Ludovic 
Bernard, un film choisi au terme d’un sondage lancé au printemps. 

3 Grenier aux trésors

Après une interruption liée au covid, le vide-grenier des Marronniers 
était enfin de retour le 11 juin. Organisé par les habitants et la Ville, 
en partenariat avec Lyon Métropole Habitat, il a rassemblé une 
vingtaine d’exposants et les visiteurs autour de stands, de jeux 
et de temps de rencontre, sans oublier la buvette très appréciée, 
grâce à la mobilisation de l’association de quartier « Vivre aux 
Marronniers ». Sensibilisation au réemploi, à la TRIBOX, atelier 
bricothèque de fabrication de panneau proposé par l’association 
AIDEN, stand de maquillage et de sculpture de ballons, foodtruck 
pizza particulièrement apprécié, ainsi que la présence d’un stand 
du secours populaire : une journée très attendue, rythmée par le DJ 
Phil on air, qui a permis de faire de bonnes affaires entre voisins, 
mais surtout de profiter à nouveau d’une vie de quartier pleine de 
dynamisme !

RÉTROSPECTIVE



Le samedi 11 juin, les élèves de l’école de musique de la commune 
ont montré tout leur talent lors d’une scène ouverte en interprétant un 
répertoire en compagnie de l’un de leurs proches. 80 personnes réunies 
pour les applaudir ! Une belle façon d’animer la Médiathèque des 
Marronniers, dans une ambiance de partage et de convivialité. 

Rite de passage désormais incontournable, la traditionnelle remise des 
dictionnaires aux élèves des 2 écoles Rêves en Saône et Marronniers a 
marqué l’important passage des CM2 en 6ème. Enseignants, élus et parents 
présents ont ainsi eu à cœur d’accompagner une étape essentielle tout 
en rappelant l’utilité d’un objet incontournable parfois délaissé, à tort. 
Avec les 82 dictionnaires remis, le maire, Thierry Pouzol, et la 1ère adjointe, 
Sandra Emmanuel, ont aussi distribué les encouragements et les souhaits 
d’une bonne continuation aux futurs petits de chez les grands !

Ouverture  
des festivités !

Des dicos pour 
entamer le collège
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L e mois de juin est propice 
aux festivités et la 
rentrée de septembre lui 

fait écho par sa convivialité 
et l’envie que nous avons tous 
de nous retrouver après les 
congés d’été. 
Le vivre ensemble qui anime 
festivals ou rencontres 
sportives aux beaux jours est 
le même qui mobilise toute la 
communauté éducative pour 
préparer un projet éducatif à 
la hauteur des ambitions et 
des espoirs que nous plaçons 
dans la jeunesse. Enseignants, 
ATSEM, animateurs, 
intervenants, parents 
d’élèves, tous œuvrent 
pour une école républicaine 
qui rassemble, transmet 
savoirs et savoir être et fait 
vivre la citoyenneté : leur 
mobilisation est totale. Mais 
cette année, comme dans de 
nombreuses organisations, 
les recrutements sont 
difficiles pour reconstituer 
les équipes d’animateurs et 
d’encadrants, faute de jeunes 
formés au BAFA en 2020 par 
exemple. D’autres secteurs 
sont concernés et nos agents 
sont particulièrement 
sollicités. Je les remercie de 
leur engagement au service 
de la ville et des Fontainois. 
Je vous sais bienveillants à 
leur égard, en particulier à 
l’occasion de cette rentrée 
scolaire que nous souhaitons 
tous joyeuse et apaisée. 
Bonne rentrée à toutes et à 
tous !
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INSTANTANÉS

Maire de  
Fontaines-sur-Saône Déjà 30 numéros pour votre 

magazine Perspectives !
Sa vocation : vous apporter une 
information de proximité pour 
mieux connaître les services de 
la ville, les choix des élus tout en 
valorisant les initiatives locales et 
en apportant un indispensable 
éclairage sur votre cadre de vie !
Dans sa ligne éditoriale, vous 
retrouvez la volonté affichée 
et transparente de remettre 
en « perspective » les actions 
présentées dans le projet municipal 
et dans le contexte métropolitain,  

de manière à comprendre les 
enjeux de chaque décision et 
leur impact dans une démarche 
politique globale et coordonnée.
Le magazine papier fait aujourd’hui 
partie d’un dispositif complété par 
le site web de la ville, l’application 
CityAll et les réseaux sociaux, pour 
accéder à des contenus distincts 
et des réactivités adaptées, mais 
aussi vous exprimer et interagir 
avec les services municipaux. Et 
pour conserver la dynamique, le 
magazine devrait encore bientôt 
évoluer… à suivre !

Thierry POUZOL

PERSPECTIVES : 
30e NUMÉRO ! 
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GRAND ANGLE

Rentrée 2022 : 
UN PROJET ÉDUCATIF POUR TOUS  

LES JEUNES FONTAINOIS

Des tout-petits aux grands enfants, les heures passées à l’école nécessitent une multitude de 
services associés à laquelle la Ville est particulièrement attentive. Ils engagent de très nombreux 

intervenants pour assurer l’accueil méridien, le périscolaire mais aussi l’aide aux devoirs et 
l’accompagnement des jeunes. Cette politique globale volontariste s’inscrit dans le Projet 
Educatif de Territoire (PEDT) conclu à nouveau l’an dernier pour 3 ans, avec pour objectif  

le bien-être des petits Fontainois à l’école et autour.

 QUOI DE NEUF SUR  
 LES BANCS DES ÉCOLES ? 
Cartable ? Check. Trousse ? Check. Doudou pour certains, gadget 
pailleté pour d’autres… Peigné, décoiffé, quoiqu’il en soit, tout le 
monde s’y remet après ces vacances ! Une rentrée classique, avec tous 
les ajustements qu’elle connaît depuis maintenant plus de deux ans. 
Et quelques changements : pour cette année 2022-2023, deux classes 
ont été ouvertes, une pour chaque école élémentaire, équipées de TNI 
(Tableau Numérique Interactif). Une bonne nouvelle, pour des classes 
moins chargées et un enseignement plus serein. Les enfants conservent 
leur rythme de 4 jours ½, conformément au PEDT, pour favoriser les 
apprentissages dans la matinée. 

De nouveaux visages aussi (voir page suivante) et un véritable enjeu sur 
le recrutement parfois difficile des nombreux animateurs périscolaires 
nécessaires pour proposer un encadrement en toute sécurité aux enfants 
et leurs parents. La commune est ainsi attachée à décliner une offre 
de qualité, au sein des études surveillées, des activités éducatives et 
de loisirs, avec des temps périscolaires accessibles à tous notamment 
autour du sport, de la relaxation et des arts visuels. Mais celle-ci est un 
équilibre subtil entre la demande forte et les moyens à mettre en œuvre 
pour y répondre. Elle repose sur l’engagement sans faille des métiers 
souvent trop peu portés en avant et à saluer particulièrement sur la 
commune : ATSEMS, agents d’entretien et de restauration, animateurs.

En dehors des 24 heures d’enseignement scolaire gérées par l’éducation 
nationale, dans ses compétences la Ville organise donc le périscolaire, 
met à disposition les personnels, les locaux (avec encore cette année 
les traditionnels travaux d’été remettant au propre les classes avant le 

15
classes 

à Rêves en Saône 

12
classes 

aux Marronniers 

ouverture 
de classe
dans chaque école, 
en élémentaire1

Une moyenne de  

630 à 640 
élèves 

 (chiffres précis lors de 
la rentrée effective)

retour des élèves), le mobilier et les fournitures scolaires, la restauration. 
Elle accompagne également les familles en difficulté avec des dispositifs 
mis en oeuvre par le CCAS. L’aide aux devoirs se poursuit en élémentaire 
avec le dispositif CLAS, le temps méridien continue d’accueillir des 
temps de lecture d’histoires, et la ville ambitionne de pouvoir remettre 
en place la « passerelle » entre la crèche et les maternelles, pour une 
découverte en douceur (empêchée à nouveau par le Covid). Une vaste 
mission remplie chaque année, avec en ligne de mire le meilleur service 
aux familles et aux écoliers.



 C'EST AUSSI LA RENTRÉE POUR  
 LA NOUVELLE DIRECTRICE ! 
Une nouvelle directrice pour le groupe scolaire des Marronniers : 
Magali Desouhant prend son poste suite à la mutation de Nicolas Pelud 
après 18 ans à Fontaines-sur-Saône. Les directrices des deux groupes 
sont en « décharge complète » et pourront donc se consacrer à plein 
temps à leur activité sans gestion de classe. Et après avoir marqué 
des générations d’enfants en 24 ans, l’intervenant musique Francis 
Aucher prend une retraite méritée. La ville cherche son remplaçant, 
et la barre est haute ! Un grand merci, et bienvenue à tous pour ces 
nouvelles aventures…

 LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES  
 FONTAINOIS COMME « BOUSSOLE » 
L’événement de cette rentrée, c’est l’ouverture de la SAM (Structure 
d’Animation Municipale) le 14 septembre aux Marronniers ! Au sein 
d’un même lieu flambant neuf se trouveront le Point Information 
Jeunesse « La Boussole », le service d’Animation Jeunesse et le 
L@b numérique. Les jeunes, mais pas que, y bénéficieront donc 
de ressources numériques, les collégiens de l’aide aux devoirs, un 
accueil dédié d’animations, des services d’information pour les jeunes 
de 16 à 30 ans sur la santé, l’insertion pro, les loisirs… Un nouveau 
lieu connecté aux locaux de l’association AIDEN (insertion) et à la 
Mission Locale, un pôle d’insertion, d’orientation, d’activités capable 
d’accompagner toutes les étapes du parcours du jeune et tous ses besoins. 
→  Pour en savoir plus sur l'inauguration, rendez-vous page 10.

Le Conseil Municipal des 
Enfants s’active !
Élus en novembre 2021 jusqu’à juin 2023, les treize CM1 / 
CM2 du Conseil Municipal des Enfants ont de l’engagement 
et de la bonne humeur à revendre ! 
Ils ont déjà mené 3 projets phares :

∙  Une aide à la récolte de matériel pour l’Ukraine.

∙  Une journée de nettoyage du ruisseau du Ravin classé 
ENS (Environnement Naturel Sensible) où ils ont mobilisé 
des volontaires et participé à la journée de nettoyage.

∙  Lors du Fontaines Sport Nature, ils ont tenu un bar à 
smoothie avec une recette de boisson santé.

Ils ont également participé activement au carnaval et aux 
commémorations du 8 mai 1945.

Pour 2023, ils préparent une journée Manga avec les 
médiathèques, qui entrera dans leur programmation 
culturelle. Sandra Emmanuel  

1ère adjointe au Maire 
chargée du Projet éducatif et 

scolaire / Politique jeunesse

 Notre moteur, c’est la soif 
d’apprendre des enfants et 
leur bien-être. La ville assure 
les fondamentaux et bien plus 
encore : accueillir les enfants en 
toute sécurité et leur proposer 
des activités pour les ouvrir  
à de nouvelles disciplines. 
Face à des problématiques 
d’organisation qui se posent 
à toutes les collectivités, nous 
connaissons les contraintes 
à gérer. Elles supposeront 
certainement des ajustements, 
avec l’aide et la bienveillance des 
parents. 



Actu croisée : Grand Lyon Métropole / Fontaines-sur-Saône

P our répondre à une demande de plus en plus importante de 
déplacements alternatifs, la commune déploie une politique 
cohérente d’aménagements propices à la pratique du vélo. 

À côté du Vélo’v, les habitants se sont aussi équipés de vélos et VAE 
personnels, entraînant de nécessaires aménagements pour circuler 
et stationner en toute sécurité. Michel Mazuel, conseiller municipal, 
explique : « En partenariat avec la Métropole de Lyon, nous avons 
déterminé l’emplacement de près de 120 nouveaux arceaux de 
parking à vélos, installés progressivement à partir de cet été. Chaque 

emplacement a été étudié pour desservir au mieux les équipements, 
commerces et services de la Ville, tout en étant connecté au réseau 
multimodal et aux itinéraires cyclables développés par la commune et 
sur le Val de Saône. Ainsi, le territoire bénéficie d’un maillage complet 
grâce au système de report modal avec le bus, et le futur BHNS. La 
Région installera d’ailleurs également des parkings à vélos et des box 
sécurisés à la halte sur l’ancienne gare. » Les travaux d’installation 
n’ont aucun impact sur la circulation ou les riverains. Une bonne raison, 
supplémentaire, de poser la voiture et de passer au vélo !
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Objet d’échanges depuis de nombreuses années, le 
BHNS est entré dans sa phase opérationnelle en juin 
dernier, après une phase de concertation et d’étude 

d’impact environnemental. À cette occasion, la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, autorité compétente en matière de 
transports et maître d’ouvrage, vous invite à découvrir le futur 
service grâce à un bus pédagogique qui sera présent le 3 
septembre sur le forum des associations. En attendant, nous 
répondons à quelques questions !

Mais au fait, le BHNS c’est quoi déjà ?

Un BHNS est un Bus à Haut Niveau de Service, autrement dit, un 
transport en commun sur une voie réservée pour sa plus grande part. 
Son intérêt : le BHNS ne subit pas les retards dus aux embouteillages 
et assure une fréquence fiable sur un parcours sécurisée et apaisée. 
Ce système de transport public, particulièrement performant, repose 
également sur l’utilisation de véhicules à grande capacité, accessibles 
à tous et confortables ainsi que sur des services aux voyageurs tels que 
la billettique et l’information en temps réel. Le BHNS du Val de Saône 
suivra l’ancienne ligne de chemin de fer jusqu’à Sathonay-Camp puis 
les voies réservées aux bus jusqu’à La Part Dieu. Il desservira ente 10 
et 14 stations entre Trévoux et Lyon.

Quels sont les avantages du BHNS ?

Il va contribuer à diminuer les émissions de CO2 avec un objectif de 
sortie du moteur thermique d’ici 2030. Les 13 bus que comptera la ligne 
permettront de transporter 10 000 passagers par jour. Ils bénéficieront 
d’un gain de temps d’une moyenne demi-heure pour se rendre à Lyon.

Quel est le calendrier prévisionnel ?

Pour l’ensemble du projet entre Trévoux et Lyon, les travaux devraient 
être lancés fin 2023. Ainsi, dès 2025, les premières stations pourront 
ouvrir et l’ensemble du tracé sera opérationnel entre fin 2026 et début 
2027.

Où s’arrêtera le BHNS ?

Pour Fontaines-sur-Saône, 2 stations permettront de grimper à bord : 
une à proximité du centre-ville, sur l’ancienne halte de Fontaines et une 
à la gare Sathonay-Rillieux, à proximité des Marronniers. 

→ Et en attendant 2027, la Région et la Ville vous donnent rendez-
vous le 3 septembre prochain sur le forum des associations. 
Michel Mazuel, conseiller municipal en charge des questions de 
mobilité, sera également présent pour répondre aux questions.

Le BHNS se concrétise 

En savoir trevouxlyon@auvergnerhonealpes.fr

ENTRE 
10 ET 14 

ARRÊTS

DÉBUT DES 
TRAVAUX PRÉVUS 

fin 2023 

MISE EN SERVICE 
PRÉVUE EN  

2027 
18 km

DE PARCOURS

Budget :
70 M€

Pour une ville cyclable 
De nouveaux arceaux vélos renforcent l’engagement 
de la Ville pour les mobilités cyclables



A près un retour réussi lors de la soirée du 27 novembre 2021 à Fontaines-sur-Saône 
devant presque 200 spectateurs, le festival Saône en Scènes revient cet automne pour 
déployer sa 3ème édition. Trois semaines de spectacles pour bouger dans le Val de Saône, 

avec une programmation aussi populaire qu’exigeante, pleine de fantaisie et démontrant s’il le 
fallait encore l’importance de porter des événements culturels attractifs, à l’échelle territoriale. 

Dans les treize communes partenaires*, vous pourrez profiter d’une programmation riche et 
variée. Théâtre, humour et musique, il y en aura pour tous les goûts !

→  À noter d’ores et déjà, un spectacle de magie familial avec le grand Gérad Majax  
à Fontaines-sur-Saône le dimanche 6 novembre 2022 à 16h00 à la salle des fêtes.

AGENDA

TRAILWALKER OXFAM
Parcourir 100 kilomètres en équipe 
de quatre à travers la Métropole de 
Lyon et les Mont-D’or, en moins de 
30h, tel est le défi de l’Oxfam Trailer. 
Pour participer, il est nécessaire que 
chaque équipe ait récolté au moins 
1500 euros de dons. Les bénéfices du 
trail seront reversés à l’ONG Oxfam 
France qui œuvre contre la pauvreté et 
les inégalités.

Informations : oxfamtrailwalker.fr  
Du 8 au 9 octobre Grand Parc 
Miribel Jonage

SECRETS DE TERRE
L’exposition « Secrets de Terre » permet 
de découvrir minéraux, gemmes et 
autres rochers ainsi que leur utilisation 
à travers les âges depuis la Préhistoire.

Jusqu’au 22 octobre 2023 
Musée des confluences
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En savoir www.saoneenscenes.fr

*Collonges-au-Mont-d’Or, Genay, Rochetaillée-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Saint-Germain-
au-Mont-d’Or, Quincieux, Couzon-au-Mont-d’Or, Neuville-sur-Saône, Albigny-sur-Saône, Montanay, 
Fontaines-sur-Saône, Curis-au-Mont-d’Or,Saint-Romain-en-Mont-d'Or.

VENDREDI 4 NOVEMBRE :  
QUINCIEUX 
Théâtre / Humour  
« Devos, rêvons de mots »  
Soirée d’ouverture • MJC • 20h30

SAMEDI 5 NOVEMBRE :  
COLLONGES-AU-MONT-D’OR 
Jazz  
David Bressat Quintet   
Salle des Fêtes • 20h30

DIMANCHE 6 
NOVEMBRE :  
FONTAINES-SUR-
SAÔNE 
Spectacle familial / 
Magie  
Gérard Majax  
Salle des Fêtes 
16h00

JEUDI 10 NOVEMBRE :  
GENAY 
Théâtre / Expérience olfactive 
« Nez à Nez » 
Salle Saint Exupery • 19h00/21h00 

VENDREDI 11 NOVEMBRE :  
NEUVILLE-SUR-SAÔNE 
Chanson 
Kent 
Espace Jean Vilar • 20h30

SAMEDI 12 NOVEMBRE :  
CURIS-AU-MONT-D’OR 
Dansing / Comédie / Chanson 
Damien Laquet 
Salle du Vallon • 20h30

DIMANCHE 13 NOVEMBRE :  
ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE 
Théâtre Jeune Public 
« La guerre de Troie » Cie du vieux singe 
Salle Polyvalente • 16h00

VENDREDI 18 NOVEMBRE :  
COUZON-AU-MONT-D’OR 
Théâtre 
« Le prix de l’ascension » 
Salle des Fêtes • 20h30 

SAMEDI 19 NOVEMBRE :  
SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR 
Humour 
« Le cri du coeur » Aurélien Cavagna 
Salle Saint Romain • 20h30 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE :  
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR 
Théâtre Jeune Public  
« Fillette ! » 
Salle Georges Brassens • 16h00

VENDREDI 25 NOVEMBRE :  
MONTANAY 
Humour – MusicHall 
« Classe ! » Giroud et Stotz 
Foyer Rural • 20h30

SAMEDI 26 NOVEMBRE :  
ALBIGNY-SUR-SAÔNE 
Danse 
« Lobby » Cie Moncef Zebiri 
Espace Henri Saint Pierre • 20h30

DIMANCHE 27 NOVEMBRE :  
FONTAINES-SAINT-MARTIN 
Clôture / Bal Swing 
« Djoukill » 
Salle Polyvalente • 16h00

Le festival 
Saône en Scènes 

c’est reparti !
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DIAPORAMA

L’exposition d’art contemporain « Plonger dans l’art : tout 
un jeu ! » avait animé la vie culturelle de la commune 
l’année dernière par ses pièces énigmatiques et sa 
kermesse artistique. 

Cette année, le groupe de commissaires composé de 
six habitants a choisi le thème de la fragilité pour son 
exposition. Pour cette édition qui se déroulera du 3 au 
29 octobre 2022, les œuvres seront visibles à la fois 
aux Marronniers et au Centre, avec deux points à la 
Médiathèque des Marronniers et à la Salle des Fêtes.

→ Rendez-vous à retenir : Le jeudi 6 octobre à 18h 
pour le vernissage de l’exposition à la salle des Fêtes 

Au-delà des problèmes de santé, 
l’isolement peut fragiliser les 
plus âgés d’entre nous. Dans 
la commune, une politique 
volontaire d’accompagnement est 
menée depuis plusieurs années 
et la Semaine bleue s’inscrit 
dans un dispositif complet avec 
notamment le dispositif de la 
Carte séniors +. 

Équipés de cette dernière, les séniors 
de plus de 60 ans peuvent bénéficier 
d’un large panel d’activités tout 
au long de l’année : cafés, films 

documentaires, ateliers, sorties, 
travaux manuels… Ils profitent 
également de la gratuité pour toutes 
les activités de la Semaine bleue. 

Cette année encore, la Semaine 
bleue proposera son lot d’activités 
et d’animations. 

Sur inscription uniquement, la 
programmation est proposée 
en partenariat avec les villes de 
Cailloux-sur-Fontaines et Fontaines-
Saint-Martin.

La Programmation Séniors 
fait aussi sa rentrée 

Le retour de l’art  
contemporain 
à Fontaines !

Pour accéder au détail de la programmation séniors pour la rentrée 
2022-2023, rendez-vous sur le site Internet : 
www.fontaines-sur-saone.fr
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DIAPORAMA

Le sport est dans votre nature !

67 équipes étaient au rendez-vous sur le stade des Ronzières, le 
samedi 4 juin, pour participer à une après-midi sportive ! Au total, 
ce sont 200 personnes qui ont participé au Fontaines sport Nature, 
une édition sous le signe de la nature et teintée de bonne humeur 
lors de dix épreuves sportives. L’occasion également pour les familles 
de découvrir le sentier nature grâce à la mise en place d’un jeu de 
piste pour l’occasion. Un grand merci et bravo aux bénévoles des 
nombreuses associations et aux enfants du CME pour leur bar à 
smoothie qui a aidé les sportifs à reprendre des forces.
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DIAPORAMA

Après une année de travaux La Structure 
d’Animation Municipale (ou SAM) sera 
inaugurée le 14 septembre 2022. La 
commune a pour ambition pour la 
SAM de favoriser la proximité entre 
les Fontainois en créant cet espace de 
convivialité et d’animations accessible 
à tous, et surtout pour les accompagner 
au quotidien.

Vous pourrez notamment retrouver au 
sein de la structure les services du L@b 
numérique, de la Boussole, l’Espace 
devoirs mais aussi d’autres activités et 
temps conviviaux. 

Rendez-vous le 14 septembre à 
partir de 17h au 18 rue Ampère pour 
l’inauguration des lieux autour d’un 
atelier cuisine, de jeux en bois et 
d’une rétrospective photos retraçant 
ce projet créé pour les habitants. 
Ce sera également l ’occasion de 

valoriser les réalisations des enfants 
du Centre et des Marronniers lors de la 
programmation « Un été à proximité ». 
L'inauguration se conclura par une 
visite des espaces et un moment de 
convivialité.

Une inauguration bien préparée

N’oubliez pas ! Si vous vous posez 
des questions sur la mairie ou son 
fonctionnement, plusieurs outils sont à votre 
disposition : 
•  Le site Internet pour toutes les 

informations administratives et globales 
sur la vie de la mairie :  
http://www.fontaines-sur-saone.fr/

•  L’application CityAll pour vous tenir 
au courant des dernières alertes et 
événements de la commune 

•  La page Facebook pour suivre les 
dernières actualités :  
https://www.facebook.com/
FontainesSurSaone/

•  Le Guide rentrée qui contient toutes les 
coordonnées de vos interlocuteurs et des 
acteurs de la commune 

Après les horaires d’ouverture aménagés 
de l’été, la mairie rouvre ses portes aux 
horaires habituels dès le 1er septembre ! 

Pour rappel l’accueil de la 
mairie est ouvert :  
• Lundi : 14h – 17h 
• Mardi : 8h30 – 12h / 14h – 17h 
• Mercredi : 8h30 – 12h  
• Jeudi : 8h30 – 12h / 14h – 17h 
• Vendredi : 8h30 – 12h / 14h – 17h 
• Samedi : 8h30 – 11h30

Info pratique   

La mairie aussi fait sa rentrée 



Mes deux principales missions 
sont de préserver en valorisant 
les milieux naturels et agricoles 
mais surtout de sensibiliser les 
Grand Lyonnais à la diversité 
de la nature en les amenant à 
découvrir ce patrimoine vivant sans 
l’abîmer. Pour cela nous créons, 
aménageons et entretenons les 
sentiers sur lesquels nous pouvons 
apporter de la signalétique, des 
outils pédagogiques et du mobilier 
spécifique. L’enjeu est important, 
car il faut à la fois permettre 
aux habitants de profiter de ses 
espaces tout en les préservant… 
un juste équilibre à trouver quand 
on sait que la fréquentation a 
beaucoup augmenté ces  
18 derniers mois. 

L’ile Roy a la particularité d’être 
insulaire donc non accessible au 
public et il s’agit pour cet ENS d’un 
gros travail de sécurisation pour 
permettre des visites organisées 
du site en toute sécurité ! C’est 
d’ailleurs ce que pourra découvrir 
le public le samedi 10 septembre 
où un nouveau parcours lui sera 
proposé. Les visiteurs pourront 
également découvrir la richesse 
de la faune grâce aux images 
récupérées par les systèmes photos 
et vidéos installés un peu partout 
sur l’île. La vie sur l’ile Roy est bien 
réelle et on découvre des espèces 
remarquables… 

UNE NOUVELLE 
VISITE  
DE L’ÎLE ROY  

Ludovic Badoil
Chargé de mission ENS 

à la Métropole de Lyon

POINTS DE VUE

L’importance du bénévolat
Les associations sont le poumon 
de la vie locale d’une commune. 
Leur rôle, indispensable, est parfois 
méconnu. Sébastien Trinquet, 
président de l’association des 
Parents d’élèves de Fontaines Centre 
depuis 4 ans, nous l’explique.

« La vie associative et le bénévolat sont pour moi 
indispensables. À notre niveau, nous permettons 
aux enfants de participer à des sorties scolaires, 
des animations culturelles ou sportives ! Cette 
année, les CM1/CM2 ont même pu profiter d’un 
stage de voile qui a laissé à tout le monde de 
très beaux souvenirs.
Depuis le la crise sanitaire, nous sommes forcés 
de constater la baisse du nombre de bénévoles. 

Cependant, l’association a besoin de monde pour 
pouvoir assurer les manifestations, le marché de 
Noël ou encore les repas de fin d’année. Sans 
ces personnes, la collecte de fonds deviendra 
difficile et nous ne pourrons plus proposer 
d’activités, d’animations ou de sorties. Les 
enfants seront les perdants.
Il est également important pour les parents 
d’élèves de pouvoir représenter les enfants au 
conseil d'école ».

Vous pouvez, pour tout renseignement au 
sujet de l'association, nous contacter sur 
notre adresse mail :
aperevesensaone@gmail.com
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Tribune de l’opposition 
Chers Fontainois,
Nous, conseillers municipaux de l’opposition, souhaitons vous rappeler que 
vous pouvez nous suivre sur les différentes adresses ci-dessous.
Vos avis, vos questions sont bien sûr les bienvenues. 
En vous souhaitant une belle rentrée.
Prenez soins de vous !

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

PAROLES DE…
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DANS L’OBJECTIF

AUTOUR D’UN CAFÉ
MARRONNIERS

RENDEZ-VOUS SÉNIORS

MLC la Chardonnière 
À partir de 14h

  Un jeudi par mois :
8 SEPTEMBRE 
13 OCTOBRE 

10 NOVEMBRE 
8 DÉCEMBRE

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

 9 ET 23 SEPTEMBRE 
7 ET 21 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE
2 ET 16 DÉCEMBRE

OCTOBRE
3 AU 6 OCTOBRE
LA SEMAINE BLEUE

3 AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN

Salle des fêtes et médiathèque 
des Marronniers 

22 OCTOBRE AU 7 
NOVEMBRE 
VACANCES SCOLAIRES

NOVEMBRE
6 NOVEMBRE
SPECTACLE SAÔNE 
EN SCÈNES 
16h

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION 
ARMISTICE 1ÈRE GUERRE 
MONDIALE

24 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal • 19h30

SEPTEMBRE
3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS  
Place des Rendez-vous • 10h-13h30

10 SEPTEMBRE 
VISITE DE L’ÎLE ROY

14 SEPTEMBRE 
INAUGURATION DE LA 
STRUCTURE D’ANIMATION 
MUNICIPALE

18 rue Ampère • à partir de 17h

29 SEPTEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal • 19h30

Téléchargez gratuitement  
CityAll puis sélectionnez  
votre ville

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


