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FONTAINES-SAINT-MARTIN

Depuis septembre, la municipalité rencon-
tre tour à tour les habitants des différents
quartiers de la commune afin d’échanger 
avec eux sur la vie quotidienne et les
projets de leur quartier. Cinq secteurs ont 
été définis. Ce mercredi, à 20  h  30, dans la
grande salle de la Maison de la jeunesse et
de la culture, le secteur suivant est concer-
né : les Guettes, les Plattes, les Côteaux, la
rue du Belvédère, les chemins de Roche-
poulaille, de l’Écho, de Bargassin, des Fon-
taines et enfin, la montée de la Ruelle (côté
gauche en montant).
PRATIQUE Ce mercredi, de 20  h  30 à 22  heures,
à la Grande salle de la MJC, 295, montée de la 
Ruelle.

La municipalité à la 
rencontre des habitants

Le Centre communal d’ac-
tion social (CCAS) présente-
ra l’Association Actiom (Ac-
tions de mutualisation pour
l’amélioration du pouvoir
d’achat), avec lequel la com-
mune signera un contrat de
partenariat.
Ce jeudi soir, l’association
présentera son offre santé
mutualisée (plusieurs con-
trats et mutuelles possibles),
les conditions d’adhésion,
son outil comparateur ainsi
que les services qui seront

mis à disposition à la mairie.

«  Ce n’est pas 
une mutuelle 
intercommunale  »

« Ce n’est pas une mutuelle
intercommunale gérée par
les communes qui, en grou-
pe, négocient des contrats
individuels attractifs, préci-
se Michelle Gelin, première
adjointe. “Ma commune, ma
santé” est un contrat clé en
main, une mutualisation na-

tionale et peu importe le 
nombre d’adhérent, les tarifs
sont identiques pour tous »,
poursuit l’élue.
L’association Actiom est une
association d’assurés loi
1901, totalement indépen-
dante. Son rôle est de repré-
senter et de défendre les inté-
rêts de tous ses adhérents
face aux assureurs et mutuel-
les, afin de négocier et d’obte-
nir les meilleures conditions.
PRATIQUE Ce jeudi, à 18  h  15, 
à la salle des Carriers.

S AINT-ROMAIN-AU -MONT-D ’OR  VIE LOC ALE

Une mutuelle santé proposée aux résidants

« Nous avons décidé d’hé-
berger cette famille rési-

dente du Cada d’Albigny, qui a été
expulsée vendredi, car leur de-
mande d’asile a été refusée »,
précise Denis Pourrat, du collec-
tif à l’initiative de cette opéra-
tion.

Deux familles 
logées au collège

Les parents et leurs trois enfants
âgés de 17, 13 et 11 ans, dont le
premier est scolarisé au lycée
Magenta, de Villeurbanne, le
deuxième au collège Jean-Renoir,
de Neuville, et le dernier à l’école
de la Tatière, de Neuville, ont été
relogés ce week-end grâce au sou-
tien de personnels du collège.
Cette opération a pris une plus
grande ampleur lundi, car les
personnels du lycée ont décidé,
au cours de l’assemblée générale
qui s’est tenue en tout début
d’après midi, d’occuper les locaux
du collège pour y loger cette
famille, et une autre en situation
d’hébergement précaire à Venis-
sieux, dont une femme enceinte
de huit mois.
Sur place, à 19 heures, devant le
collège, des soutiens de la part de
parents d’élèves, d’associations
comme l’Association d’aide aux
familles en difficultés du Val-de-
Saône (AAFD) ou Réseau ensei-
gnement sans frontière (RESF).
Des correspondances ont été en-

voyées à la Métropole de Lyon
ainsi qu’aux mairies des commu-
nes voisines, pour porter assistan-
ce à ces personnes en danger en
demandant notamment qu’un ap-
partement de fonction situé à
l’intérieur du collège soit ouvert
ou que Valérie Glatard, le maire
de la commune, fasse réquisition-
ner certains appartements so-
ciaux vides.
« La première magistrate est ve-
nue au collège mais n’a pas de
solution, pour loger ces person-
nes, indique Denis Pourrat. Nous
prenons nos responsabilités, et
sommes décidés à aller jusqu’au
bout afin qu’une solution soit
trouvée.

De notre correspondant local,
Bernard Tassard

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E IM MIGR AT ION

Des demandeurs d’asile dorment 
au collège Jean-Renoir
Des personnels du collège Jean-
Renoir ont décidé d’héberger 
dans les locaux de l’établisse-
ment, deux familles, qui ont été 
expulsées de leur Centre d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile 
(Cada).

�Enseignants et associations se sont unis pour aider deux familles sans abri. Photo Bernard TASSARD

Éric Di Spigno est profes-
seur d’histoire géographie 
au collège Jean-Renoir. Sua-
da, la fille de l’une des fa-
milles à qui l’on a refusé le 
droit d’asile est dans sa clas-
se. « C’est une élève très 
consciencieuse et totale-
ment investie dans sa scola-
rité, confie-t-il. Nous som-
mes un peu plus attentifs car
les devoirs en dehors de 
l’école sont plus difficiles à 
faire pour eux. Mais nous 
traitons ces élèves de la mê-
me manière que les autres. Ce week-end, nous nous sommes cotisés, et nous
avons payé trois nuits d’hôtel à cette famille grâce à une caisse de solidarité.
Mais maintenant, il faudra trouver une solution », conclut Éric Di Spigno.

« Il faudra trouver une solution  »

�Ce papa et ses enfants devaient dormir 
cette nuit au collège. Photo Bernard TASSARD
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