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1  Des étoiles 
dans les yeux pour 
les tout-petits !
Reportée de juin au mercredi  
19 octobre, la fête de la petite enfance  
a finalement pu faire virevolter petits  
et grands aux Marronniers sur  
la thématique du cirque. Fruit d'une 
collaboration et d'une transversalité 
entre la ville et les acteurs de la petite enfance, ce moment 
de convivialité vient mettre un point d’orgue festif à une politique 
menée depuis plusieurs années par la Ville.

Pas d’âge pour  
commencer à lire !  

Le 26 octobre dernier, la salle d’exposition 
communiquant avec la médiathèque accueillait 
les amateurs de littérature en herbe : 10 bébés 
lecteurs et leurs mamans - ou nounous - se sont 
réunis pour prendre goût à la lecture. 

2 L’art contemporain rassemble

Durant tout le mois d’octobre, six Fontainois commissaires 
d’exposition ont décliné le thème de la fragilité pour créer  
une exposition. Des œuvres sensibles et percutantes pour 
familiariser le public avec l’art contemporain. Un succès :  
70 personnes étaient présentes lors du vernissage à la Salle des 
fêtes le 6 octobre, en présence des commissaires, des élus délégués,  
des représentants de la biennale et du Musée d’Art contemporain  
de Lyon. L’exposition était visible aux Marronniers et au Centre,  
avec deux points à la Médiathèque des Marronniers et à la Salle  
des Fêtes, pour un accès facilité et des découvertes partagées !

3 Cérémonie du 
11 novembre : 
des jeunes à l'honneur...

La commémoration du 11 novembre 
a été instaurée pour raviver, chaque 
année, la mémoire collective. 
Il est par conséquent essentiel 
d’y faire participer les plus jeunes. 
Aux côtés du Conseil Municipal des 
Enfants présents à cette cérémonie, 

pour la première fois cette année la chorale du collège et une 
classe de troisième ont interprété la Marseillaise, reprenant ainsi le 
flambeau de la transmission et du devoir de mémoire.

RÉTROSPECTIVE
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C h è r e s  Fo n t a i n o i s e s ,  c h e r s  Fo n t a i n o i s , 
j’ai souhaité modifier les habitudes de notre magazine 
municipal en m’adressant à vous au travers d’un 

édito plus long qu’à l’accoutumée, car la situation actuelle est 
particulière.

En effet, je tenais tout d’abord à vous faire part des difficultés 
rencontrées par notre municipalité et ses services. Comme 
nombre de collectivités et d’employeurs au niveau national, 
nous sommes confrontés à une pénurie de personnel et à un 
recrutement de plus en plus complexe. Cela a directement 
impacté, par exemple, la restauration scolaire d’une de nos 
écoles, l’accueil dans nos centres de loisirs : nous avons dû, dans 
les deux cas, ajuster à la baisse le nombre d’enfants accueillis au 
nombre d’agents dont nous disposions. Le manque d’animateurs 
diplômés, résultat entre autres de l’arrêt des formations BAFA 
pendant la période de crise sanitaire, en est une des raisons.

Si ces deux exemples sont très concrets, d’autres services, qu’ils 
soient techniques ou administratifs, sont concernés par ce 
contexte. Malgré l’appui de mon équipe municipale, des agents en 
place et le recours à des solutions temporaires, nous ne pouvons 
alors faire autrement qu’ajuster le service rendu, reporter des 
actions ou prendre plus de temps pour répondre à certaines 
demandes. Nous le regrettons, mais ce sont des décisions qu’il 
nous faut prendre pour continuer d’assurer le service public au 
bénéfice du plus grand nombre. Notre plan actif de recrutement 
a été renforcé récemment pour pallier cette situation.

Par ailleurs, l’État a lancé le 6 octobre dernier un plan national 
de sobriété énergétique, que nous déclinons au niveau local. 
Motivé tant par le contexte de pénurie énergétique mondiale 
que l’impératif des transitions écologiques et énergétiques, il 
nous amène à agir communément avec les 17 maires de notre 
conférence Val de Saône. Nous mettons ainsi en place des règles 
et un plan d’actions (voir encadré) pour limiter les impacts que 
la crise actuelle pourrait produire au niveau des collectivités 
territoriales. Ces actions sont en grande partie « techniques ».

Pour autant, le civisme, l’engagement et la compréhension  
de chacun sont nécessaires pour réaliser cet effort collectif. 

Dans ce contexte contraint, nos projets avancent et le contenu  
de notre magazine témoigne d’une vie locale toujours en 
mouvement. Nos séniors ont pu bénéficier d’une belle semaine 
bleue, nos médiathèques vivent au rythme des contes pour 
enfants, la biennale d’art contemporain (Veduta) s’expose dans 
nos salles, la petite enfance a réuni professionnels et parents 
autour d’une fête bienvenue, les équipes de la politique de la 
ville continuent d’agir au quotidien pour accompagner nos 
citoyens en proximité, etc. Côté tranquillité publique, nous 
recevrons très bientôt le préfet délégué pour la défense et la 
sécurité pour continuer à trouver des solutions en partenariat 
avec la gendarmerie. Nous travaillons également de manière 
soutenue sur le projet d’aménagement du parc des Ronzières, 
afin de pouvoir le dévoiler publiquement, je l’espère, dans les 
prochaines semaines. Il changera le visage de notre ville.

Enfin, je terminerai par une invitation traditionnelle à  
un événement qui me tient à cœur mais que nous n’avons pas 
pu organiser depuis 3 ans : les vœux du Maire. Cette cérémonie 
se déroulera le samedi 7 janvier 2023 à 11 heures à la salle  
des fêtes. J’aurai plaisir à vous y accueillir et échanger autour 
d’un verre de l’amitié.

Restant à l’écoute de chacun et chacune dans cette période,  
je sais pouvoir compter sur la compréhension et l’engagement 
de tous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

 

ÉDITO 
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En matière de chauffage, baisse de la température 
des locaux communaux dès cet hiver :
•  à 19°C dans l’école élémentaire
•  à 21°C à l’école maternelle et à la crèche
•  à 16°C dans les locaux sportifs
•  à 19°C dans tous les autres bâtiments communaux 

recevant du public
•  et un abaissement des températures en période 

de fermeture des locaux.
Concernant l’éclairage, tous les bâtiments, salles, 
terrains de sport… seront éteints à partir de 23h.
D’autres actions sont mises en place à l’échelle de  

la commune comme l’expérimentation pendant  
6 mois de l’extinction de l’éclairage public la nuit, 
excepté sur les axes principaux, ou encore l’extinction  
des illuminations et des mises en valeur à 21h sauf 
les 8, 24 et 31 décembre.
Pour changer nos comportements, nous pouvons 
tous agir : engagement collectif et civisme de chacun 
peuvent produire de grands effets !
Les services municipaux restent naturellement  
à votre écoute : contact@fontaines-sur-saone.fr

LE PLAN DE SOBRIÉTÉ DE FONTAINES-SUR-SAÔNE

En savoir www.ecologie.gouv.fr
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GRAND ANGLE

Politique de la ville :
L’amplificateur des actions en faveur

des quartiers fragilisés
Une « veille active », c’est ainsi qu’est définie la classification de l’action Politique de la Ville 
portée par la municipalité sur les quartiers du Nouveau-Centre et des Marronniers. Mais en 

pratique, comment l’action politique de la municipalité et ses engagements, par l’intervention 
de deux agents territoriaux, contribue-t-elle à améliorer le cadre de vie des habitants de ces 

secteurs fragilisés socialement ou économiquement, à favoriser la cohésion sociale et à porter 
des actions notamment pour l’insertion et l’emploi ? Pour tout comprendre, rencontre avec 

Marie-Colette Besson, adjointe à la cohésion sociale et Tiéphaine Landry, Directeur de projet 
Politique de la Ville pour la Métropole Grand Lyon.

Perspectives : Comment s’organise la Politique de la Ville pour  
les quartiers en veille active de Fontaines-sur-Saône ?

Tiéphaine Landry : La Politique de la Ville est territorialisée et dépend 
de la Métropole de Lyon en étroite collaboration avec les communes.  
La Direction des projets leur affecte ses agents : mon secteur d’intervention 
comprend Fontaines-sur-Saône et Neuville-sur-Saône, qui disposent 
chacune d’un agent de développement. Nous sommes donc deux pour 
la commune, où nous déployons un programme d’actions issu du Contrat 
de ville Métropolitain 2015-2023. Une Convention locale d’application 
traduit l’ambition des élus et précise les enjeux prioritaires qui guident nos 
opérations, mais notre travail est avant tout une politique partenariale avec 
des co-financeurs pour mener des actions dans nos quartiers.

P : Quel est le cadre de votre intervention ?

Marie-Colette Besson : Nous travaillons essentiellement sur le cadre 
de vie et le renouvellement urbain, l’emploi et l’insertion, en proximité. 
Le Nouveau-Centre ayant bénéficié d’une forte intervention urbaine ces 
10 dernières années, nos efforts se concentrent principalement sur les 
Marronniers, afin d’y développer l’offre de service présente sur site. C’est 
ainsi que nous avons pu obtenir le retour de la Mission locale 2 jours 
½ par semaine, dans les locaux d’AIDEN. Cette association d’insertion 
intervient elle aussi sur le territoire du Val de Saône, c’est à cette échelle 
intercommunale que nos politiques ont du sens et de la pertinence. Grâce 
à l’ouverture par la Ville de la Structure d’Animation Municipale (SAM), nous 
sommes également en lien avec les animateurs du service jeunesse et le 

conseiller au numérique. Au quotidien, nous collaborons aussi beaucoup 
avec l’association des Marronniers et la Maison des Loisirs et de la Culture 
qui propose de nombreuses activités.

Le bailleur Lyon Métropole Habitat (LMH) est également un de nos 
interlocuteurs privilégiés, car il dispose de chargés de développement social 
et crée des moments de convivialité. Nous faisons aussi des passerelles 
avec l’école et le secteur de la petite enfance, ainsi que la médiathèque. 
C’est tout ce tissu assez dense des services municipaux et d’acteurs de la vie 
locale que nous activons pour créer de la cohérence, pour porter des actions 
capables de favoriser la vie de quartier, la cohésion et le vivre-ensemble.

TL  : Notre rôle est d’amplifier l’offre proposée aux habitants, en lui donnant 
des moyens supplémentaires grâce au « droit commun » (les dispositifs 
d’aide et de financement). Nous concentrons donc nos forces et nos 
ressources pour soutenir les actions et les rendre transversales, en appui 
aux partenaires.

P : Ces ambitions municipales se traduisent par des projets concrets, 
pouvez-vous nous en donner quelques exemples ?

MCB : L’une de nos belles réussites récentes est le projet Veduta  
en collaboration avec la Biennale d’art contemporain de Lyon pour  

1 000
habitants

aux Marronniers 

400
habitants
au Nouveau-Centre

 quartiers
en veille active 
Nouveau-Centre 
Marroniers 

2

Chargée de 
développement

1

Directeur 
de projets

1

personnes
 pour la politique de 

la ville 

2



une action hors les murs : un groupe de commissaires d’exposition constitué 
d’habitants a choisi des œuvres à exposer au grand public dans plusieurs 
lieux municipaux. Si c’est une telle satisfaction, c’est que nous apprécions 
particulièrement de sortir des cadres habituels, pour mener des actions 
culturelles en Politique de la Ville.
TL : Plus classiquement, nous sommes chaque mois en contact avec  
la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE), avec qui nous 
montons des forums pour l’emploi en pied d’immeuble, place Cornara.  
La commune a choisi récemment d’être adhérente de la MMIE, renforçant 
notre collaboration et garantissant une action portée sur le territoire  
de Fontaines, comme le dispositif de conseiller numérique.
MCB : Des initiatives originales prennent également de l’ampleur et montrent 
que nous sommes partie prenante de démarches de développement durable, 
social et écologique : partant de son projet de tribox, une activité de réemploi 
à partir d’encombrants, l’association AIDEN a créé une  « bricothèque » 
proposant à tous des ateliers de bricolage tous les jeudis. On crée un 
cercle vertueux qui améliore le cadre de vie des habitants en favorisant 
le travail de public en insertion. C’est également AIDEN qui porte l’un 
de nos plus beaux projets, un jardin partagé animé tous les mercredis 
d’avril à novembre. Dans le même esprit, des composteurs collectifs ont 
été installés (voir page 8). C’est toute la variété de nos interventions qui 
en fait la richesse, en quelques exemples, et qui démontre l’engagement 
transversal et cohérent de la ville.

P : Quels sont les projets que vous souhaitez développer ?

TL : Avec les élus nous voudrions amplifier  
la bricothèque et le jardin partagé. Mais avant 
tout, nous n’arrivons jamais avec des projets 
ficelés, nous préférons la co-construction 
avec nos partenaires et les habitants. 
En ce sens, le lancement du « Café des 
habitants » à la SAM tous les jeudis matin 
est une opportunité d’échanges, pour qu’un 
projet en amène d’autres. C’est une nouvelle 
porte d’entrée, et c’est notre manière de faire. 
Nous restons à l’écoute : en septembre à la 
demande de la mairie, l’association ALTM a 
missionné des médiateurs dans les quartiers, 

pour répondre aux habitants et faire remonter des problématiques que nous 
avons le plus souvent réglées. Une initiative souhaitée par la ville qui dure 
depuis 3 ans maintenant.
MCB : Nous poursuivons nos initiatives culturelles, avec Médiatone,  
des jeunes vont créer des suports vidéo. Nous souhaitons des projets 
variés, qui créent du lien, interpellent et impliquent les habitants. Notre 
ambition est d’améliorer la vie des gens, en portant des actions qui vivent 
ensuite sans nous, dans l’idéal. Mais nous ne créons pas, nous ne portons 
pas seuls ; pour cela, nous savons pouvoir toujours nous appuyer sur nos 
partenaires associatifs et sur les services municipaux.

 Marie-Colette Besson 
  adjointe à la cohésion sociale 

La politique de la ville est essentielle pour 
garantir cohésion sociale et proximité.  
Nous développons des projets partenariaux et  
au niveau du territoire car c’est là que les enjeux 
et les solutions s’expriment. Ces projets sont 
inclusifs et transdisciplinaires, pour que chacune 
et chacun trouve un intérêt à rencontrer l’autre, 
à s’intéresser à la vie de la Cité. 



Actu croisée : Grand Lyon Métropole / Fontaines-sur-Saône
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Un corridor bus, mais pour quoi faire ?

Le  SYTRAL Mobilités, organisateur des transports en commun de la région lyonnaise, va mettre 
en place le premier Corridor bus du Val de Saône. Celui-ci permettra d’augmenter la fréquence 
et la rapidité des lignes 40 et 70, notamment un gain de temps de trajet de 12 minutes pour 
chacune de ces lignes. Ce projet vise à augmenter l’attractivité et la qualité des services des 
lignes de bus tout en transformant durablement l’espace public : apaiser les rues, sécuriser 
les abords des établissements scolaires, créer de nouveaux espaces végétalisés, rendre la 
Métropole inclusive et cyclable. Afin d’informer aux mieux les habitants, une réunion publique 
s’est déroulée le 19 octobre à la Maison des loisirs et de la culture (MLC) à l’initiative du maire.

Le détail des travaux

La mise en place de ce projet d’envergure nécessite des aménagements adaptés : couloirs 
de bus/vélo, modifications de carrefours et de la voirie, priorité aux feux. Les travaux ont déjà 
débuté sur la commune avec la création de bandes cyclables entre le quai Jean-Baptiste Simon 
et le rond-point, soit sur 1,5 km, et l’aménagement d’une voie verte sur le tronçon entre le chemin 
Montgay et le rond-point. 

Le secteur des Marronniers sera rapidement concerné, avec la création de bandes cyclables sur 
l’avenue des Marronniers, ainsi que deux parkings arborés, pour voitures et vélos, de chaque 
côté de l’intersection avec l’avenue du Camp. La mise en service du corridor bus Val de Saône 
est prévue pour avril 2023.

Quelles incidences du projet pour les Marronniers ?  

La ville a souhaité organiser cette réunion publique de proximité qui a réuni une quarantaine  
de personnes pour informer et rassurer les riverains : avec de nombreux aménagements de voirie 
prévus, ce corridor va générer des interventions pendant une longue durée, avec un agencement 
transitoire de la place des Marronniers début 2023, puis définitif fin 2025, et des travaux sur 
le carrefour du Camp/Marronniers. Pour autant, les échanges ont montré qu’au-delà de leurs 
questions légitimes, les habitants montrent une véritable satisfaction à voir se concrétiser  
un projet de requalification du secteur, malgré les restrictions d’usage qui en résulteront.  
Pour accompagner ce chantier métropolitain, le Maire les a assurés de sa mobilisation et celle 
des services municipaux.

Une réunion publique 
de présentation 
du corridor bus 

AGENDA

SON ŒIL DANS MA MAIN 
Découvrir l’Algérie à l’occasion du 60e 
anniversaire de son indépendance  
à travers des photographies et  
des écrits : c’est ce que vous propose 
l’exposition “Son œil dans ma main”.

Jusqu’au 26 mars 2023 
au Studio 24 du Pôle Pixel

NOUS LES FLEUVES 
Et si vous vous laissiez porter par  
le cours d’un fleuve imaginaire ? 
C’est ce que vous propose la nouvelle 
exposition temporaire du musée  
des Confluences, Nous, les fleuves. 
Vous pourrez percer le mystère  
des sources, découvrir les couleurs  
des confluences, vous mesurer  
à la force des flots et saisir les enjeux 
écologiques et géopolitiques  
des estuaires et des deltas.

Jusqu’au 21 octobre 2023 
au musée des Confluences
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Conférence Territoriale des Maires :  
un budget pour concrétiser le projet 

de territoire du Val de Saône

Instaurées par le Pacte de Cohérence Métropolitaine, les 9 Conférences 
Territoriales des Maires (CTM) regroupent plusieurs communes et 
sont consultées pour avis lors de l'élaboration et la mise en œuvre 

des politiques de la Métropole. Ce qui les rassemble ? Un même 
bassin de vie et des problématiques communes qui nécessitent des 
solutions partagées, autrement dit un véritable projet de territoire.  
La CTM Val de Saône présidée par le maire de la commune porte donc 
une voix unifiée pour préciser et affiner les politiques de la Métropole, 
au bénéfice des habitants. Et comme rien ne peut se concrétiser sans 
moyens, les CTM sont désormais dotées d’un budget propre. 

Une échelle territoriale pour une action pertinente

Dans une logique de confiance et de dialogue, le Pacte métropolitain a 
renforcé le rôle de la Conférence Métropolitaine et des CTM autour de 7 
axes prioritaires : revitalisation des centres-bourgs, éducation, modes 
actifs, trame verte et bleue, alimentation (de la production à la lutte 
contre le gaspillage), logement/accueil/hébergement, développement 
économique responsable/emploi/insertion. Ils s’ajoutent à 6 domaines 
de coopérations ayant déjà prouvé leur intérêt en matière de service 
rendu en étant pensés territorialement : action sociale, santé, culture/
sport/vie associative, propreté/nettoiement, politique de la ville, 
maîtrise/accompagnement du développement urbain.

Pour les années 2021 à 2026, une enveloppe globale de 200 
millions d’euros a été allouée aux CTM pour financer des opérations 
d’aménagement en proximité et des projets s’inscrivant dans  
les axes stratégiques du Pacte. Dans un souci d’efficacité et  
de justice territoriale, la territorialisation des politiques publiques de  
la Métropole sera renforcée, pour mieux adapter toutes les décisions 
aux spécificités multiples sur le terrain. Des réseaux, outils et 
plateformes de service sont également développés pour aider  

les communes qui ne disposeraient pas de l’ingénierie suffisante pour 
les mettre en œuvre seules.

Un projet de territoire pour la CTM Val de Saône

En séance du 29 septembre, le Conseil municipal de Fontaines-Sur-
Saône a donné un avis unanimement favorable au Projet de territoire 
de la CTM Val de Saône, la déclinaison du Pacte métropolitain à 
l’échelle locale. Elle retient 3 axes et 5 actions pour un montant d’un 
peu moins de 3,2 millions d’euros, une enveloppe basée sur une clé 
de répartition en fonction du nombre d’habitants :

•  Revitalisation des centres-bourgs en préservant ou développant les 
polarités avec des actions de gestion immobilière ou la mise en place 
de managers de centres-villes

• Le développement d’une politique Petite-enfance territoriale et la 
création d’une crèche intercommunale

• La création d’un réseau de bibliothèques « Val de Saône »                    
(voir le zoom)

• La création d’une déchèterie supplémentaire sur la rive droite de 
Val de Saône

• La création d’une navette touristique fluviale et d’un parcours 
pédagogique sur la Saône.

Des actions de coopération ont également été retenues en matière 
d’action sociale, de culture, sports et vie associative, de propreté/
nettoiement, de politique de la ville et de maîtrise du développement 
urbain.

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 SAÔNEZoom sur le réseau de bibliothèques 

Parmi les objectifs retenus dans le projet territorial, le réseau des 
bibliothèques « Val de Saône » devrait se concrétiser rapidement. 
Il est actuellement dans sa phase finale d’élaboration, avec 
un travail s’étendant encore sur 2023 pour une ouverture en 
2024. Il impliquera 12 des 17 communes du CTM et sera piloté 
administrativement par la commune de Neuville-sur-Saône. 
En tant que Président de la CTM, le Maire de Fontaines-sur-
Saône Thierry Pouzol a animé les débats non sans une grande 
satisfaction à voir aboutir une coopération fructueuse : 

« L’ensemble de la CTM se félicite de l’aboutissement de ces 
projets partagés et du travail avec la Métropole ».
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DIAPORAMA

L’année 2021 a vu fleurir deux nouveaux composteurs sur 
l’espace public du Centre et des Marronniers. Permanences, 
contact, fonctionnement… et si on faisait le point ? 

• Comment les utiliser ?
Les composteurs comptent trois bacs : un bac de matière sèche 
pour les broyats de branches et les feuilles mortes, un bac  
de remplissage pour les fruits et légumes et leurs épluchures,  
les fleurs fanées, le marc de café et de thé, les boîtes à œufs  
et coquilles d’œufs et enfin un bac de maturation.

Pour accéder aux tutoriels d’utilisation des composteurs : 
www.grandlyon.com/compostage

• Où trouver les composteurs ? 
Vous pouvez trouver les composteurs partagés au Parc  
de la mairie pour celui du Centre et au bout de l’allée de  
la Chardonnière, à proximité du Jardin partagé, pour celui  
des Marronniers. 

• Les permanences 
Attention, les composteurs ne sont pas accessibles tout le temps. 
Pour venir déposer vos déchets, assurez-vous de respecter  
les temps de permanences : 

-  Au Centre : les mardis de 18h30 à 19h et les samedis 
de 10h30 à 11h30*

- Aux Marronniers : les lundis de 19h à 19h30*

*Les horaires peuvent être amenés à évoluer au cours de l’année.

• Qui contacter en cas de questions 
Deux associations référentes gèrent les composteurs : 

-  Aux Marronniers : Vivre aux Marronniers 
vivreauxmarronniers@gmail.com 

-  Au Centre : Le compost Fontainois 
lecompostfontainois@gmail.com 

• Nouveaux commerces en 2022 

L’offre commerçante de la commune ne cesse de croître et l’année 
2022 a été particulièrement fructueuse ! En effet, ce sont trois 
nouveaux commerces qui se sont installés sur le territoire. 

• Les commerces engagés 

Parmi eux, certains ont pris le parti du commerce local responsable 
et anti-gaspi ! La boulangerie Corrézienne par exemple, quai Jean-
Baptiste Simon, a lancé une action avec l’association Zéro déchet, 
consistant à faire de la farine à partir de pain rassis pour le réintégrer 
ensuite dans le process de fabrication. Mais ce n’est pas le seul : 
la pizzeria Regine fabrique sa propre farine, le tout nouveau Attitude 
Vrac propose des produits d’hygiène en vrac avec une approche 

écologique et socioresponsable et le salon Poppy Green Coiffure 
propose des teintures végétales. La Maison des travaux ouverte 
en mai 2022 mise également sur l’entraide de chacun. De beaux 
exemples d’engagement et de commerçants responsables !

Les composteurs : comment ça marche ?

Attractivité commerciale :  
des commerces novateurs 
et engagés ! 

Ils ont ouvert leurs portes en 2022 :

Le restaurant Vos Sushis, rue Pierre Bouvier 
La Maison des Travaux, rue Pierre Bouvier 
La boutique Attitude Vrac, quai Jean-Baptiste Simon
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DIAPORAMA

Retour en images sur la semaine bleue

La semaine bleue a fait son grand retour avec son lot d'activités : 
après une séance cinéma, un loto gourmand, une conférence et  
un concours de coinche, c'est au cabaret que les aînés se sont 
retrouvés pour bien finir la semaine. Lors de ce traditionnel 
événement national qui a réuni 260 participants sur la semaine,  
des rendez-vous variés se sont succédé pour les habitants de 
Fontaines-sur-Saône, Fontaines St-Martin et Cailloux-sur-Fontaines. 
Depuis 2014, ce temps fort organisé en intercommunalité offre  
aux seniors un programme toujours plus attractif permettant de  
les inclure dans la société et lutter contre l’isolement.
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DIAPORAMA

La volonté d’inscrire la programmation culturelle de la ville 
dans une temporalité annuelle est bel et bien un des objectifs  
des élus en charge de cette délégation. L’édition d’une plaquette en 
septembre a concrétisé ce travail et permet ainsi aux Fontainois•es 
de découvrir au fils des mois un programme pour tous les publics. 
Depuis l’année dernière, le souhait d’ouvrir aux scolaires a été très 
apprécié par les enseignants notamment au travers de Veduta, 
biennale de Lyon d’art contemporain.

Et pour cette année 2022-2023, l’expérience d’accueillir quatre 
classes de CM1/CM2 de l’école élémentaire Rêves en Saône  
a encore remporté un franc succès et c’est près de 120 élèves qui 
sont venus le mercredi 22 novembre matin, découvrir à l’Espace 

des Ronzières le film Document Terre « les femmes du Zanzibar ». 

La thématique de ce reportage qui va au-delà de la belle carte 
postale aura permis d’aborder des sujets comme la liberté, 
l’indépendance et la solidarité. Mais pour ses élèves ce qui a été 
le plus enrichissant est d’avoir pu échanger et poser leurs questions 
au réalisateur venu présenter son film et quand Philippe Prudent 
filme les femmes de Zanzibar, il leur rend hommage : « On n'est pas 
près d’oublier ces silhouettes de femmes marchant sur la plage. 
Elles symbolisent à elles seules tout le film !  Et pouvoir partager 
ce voyage et cette expérience humaine avec des enfants est pour 
moi l’aboutissement de mon travail de réalisateur ».

Une programmation culturelle ouverte aux scolaires

Tribune de l’opposition

« Le poème est une goutte d'eau, il donne au désert l'idée de la fleur » (JP Siméon)

Yannick Le Du, notre colistier, vient de nous quitter à 47 ans, des suites d’un cancer contre lequel il se battait depuis plus d’un an. 
Directeur d’école et responsable syndical à la FSU, il avait rejoint notre liste, en lien avec son engagement pour une société plus juste. 
Il restera pour tous ceux qui l'ont connu une personne d’une grande humanité.

Toutes nos pensées vont vers son épouse et ses trois enfants scolarisés à Fontaines.

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



Arrivée en octobre, j’occupe le 
nouveau poste de Responsable 
du service éducation. Depuis le 
début de ma carrière, je travaille 
dans l’animation, d’abord en tant 
qu’animatrice puis en tant que 
coordinatrice périscolaire où j’ai 
toujours été en contact avec les 
enfants et les jeunes.

Le poste de Responsable du service 
éducation et ses missions m’ont 
tout naturellement correspondu. 
Au sein de la direction des services 
aux habitants, je gère et coordonne 
les équipes des écoles maternelles 
(ATSEM) et des restaurants 
scolaires.

Mon objectif est de les 
accompagner au maximum sur 
le terrain, afin de les épauler et 
optimiser nos fonctionnements. 
Ainsi, nous créerons, avec les 
équipes, une atmosphère calme 
et rassurante, qui permettra aux 
enfants de s’épanouir et de grandir, 
tout en respectant leur rythme.

Mon credo : Il n’y a pas de 
problèmes, que des solutions !

MARIE NAULIN

RESPONSABLE 
ÉDUCATION

POINTS DE VUE

Dans la peau d’un 
commissaire d’exposition 

Al o rs  q u e  l ’ exp osi t i o n  fo n ta i n o is e  
de la biennale d’art Contemporain Veduta 
s’est clôturée le 29 octobre, Axelle, Marie 
et Véronique, habitantes et commissaires 
de cette deuxième édition partagent leur 
expérience. 
« Pour certains d’entre nous, qui connaissaient 
déjà la biennale en tant que visiteurs et amateurs 
d’art contemporain, c’est l’édition de 2021 

à Fontaines-sur-Saône qui nous a décidés  
à rejoindre l’aventure !

Nous avons travaillé autour de la notion  
de fragilité, thème de la biennale de Lyon cette 
année. On a beaucoup échangé, défini ce que ça 
représentait pour nous. Ensuite, nous sommes 
vite rentrés dans le vif du sujet en choisissant, 
avec les autres commissaires, des œuvres  
du Musée d’Art Contemporain de Lyon sur 
ce thème. Il a fallu se confronter à plusieurs 
aspects et réfléchir aux contraintes de lieux, mais 
aussi tenir compte du budget, des assurances,  
de l’organisation des permanences de visites…   
Bref ! nous avons appris énormément de choses…

Cette expérience fut pour nous un véritable 
enrichissement personnel, et un bon moyen 
de rencontrer par la médiation, les habitants 
mais aussi les écoliers et les collégien.nes de la 
commune. Nous sommes toutes les trois prêtes 
à repartir avec Veduta lors d’une prochaine 
biennale et nous souhaitons remercier Zoé qui 
nous a accompagnées dans cette formidable 
aventure ! »
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Depuis octobre, le service des espaces verts a étoffé son équipe en ayant recours à un apprenti. 
Quentin Pras prépare un BTS Aménagements et paysagers en Alternance et son maître d’apprentissage 
sera Pierre Pichot, responsable du service. Une première, avec un intérêt double : pour Quentin, 
c’est l’opportunité de lier formation théorique et pratique sur le terrain, au rythme d’une semaine 
sur deux dans la collectivité. Mais c’est aussi de commencer dans le monde du travail avec  
une expérience réussie, gratifiante, en participant à l’embellissement de la commune et  
du cadre de vie des Fontainois•es. Pour la collectivité, il s’agit de pouvoir former un jeune sur  
des spécificités du métier et peut-être faire naître l’envie d’intégrer le service public et la collectivité 
au terme de son BTS…

Des embauches viendront compléter l’équipe de trois agents et d’un responsable. Leurs missions : 
l’embellissement et l’entretien des espaces verts mais également assurer la logistique des 
évènements que la ville organise, maillon indispensable à la réussite d’un festival des arts de la 
rue ou à un forum des associations. Cet hiver, les chantiers compléteront les plantations des végétaux victimes de la canicule et la 
végétalisation des abords de la mairie. L’une des priorités sera d’anticiper pour repenser l’arrosage d’été des massifs dans un objectif 
partagé d’optimiser la consommation d’eau, en économisant à terme sur les volumes (en récupérant par exemple les eaux de pluie).

PAROLES DE…

Apprentissage aux espaces 
verts, une première ! 
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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 :
12 JANVIER 
2 FÉVRIER 

9 MARS 
6 AVRIL

QUAI DES PARENTS 

RPE Chardonnière  
22, rue Ampère • De 9h à 12h  
Rendez-vous pour les jeunes 

parents et enfants  
de 0 à 4 ans

 2 ET 20 DÉCEMBRE 
6 ET 20 JANVIER 2023

3 ET 24 FÉVRIER
9 MARS

JANVIER
7 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX

11h – Salle des Fêtes 

12 JANVIER
« DOCUMENT TERRE : SUR 
LES CHEMINS D’IRAN » 
Rencontre avec les réalisateurs 
Danielle et Gilles HUBERT

15h – Espace Ronzières 

FÉVRIER
23 FÉVRIER 
« DOCUMENT TERRE : LA 
PERLE DE L’ADRIATIQUE » 
Rencontre avec le réalisateur Patrick 
BUREAU
15h – Espace Ronzières 

24 FÉVRIER
LOTO GOURMAND 

DU 25 FÉVRIER  
AU 4 MARS
SEMAINE MANGA

Médiathèques du Centre  
et des Marronniers 

DÉCEMBRE
8 DÉCEMBRE
DÉFILÉ AUX LAMPIONS 
ET SPECTACLE DES 
ILLUMINATIONS 

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

10 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL  
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

19h – Salle des fêtes

14 DÉCEMBRE
SPECTACLE « ZOÉ FAIT  
LA SIESTE »

16h – Médiathèque des Marronniers

Téléchargez gratuitement  
CityAll puis sélectionnez  
votre ville

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

14 DÉCEMBRE
GOÛTER SÉNIORS AVEC 
LES ENFANTS 

17 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOËL

9h à 11h30 – MLC et Salle des 
Fêtes – Réservé aux plus de 75 ans 
inscrits en mairie auprès du CCAS


