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Depuis la rentrée, l’espace Jeu-
nesse Famille de la commune 
articule sa proposition diffé-
remment. En effet, le local des 
Marronniers accueille désor-
mais les enfants de 6 à 11 ans, 
tandis que celui du Centre ac-
cueille les ados de 12 à 17 ans. 
Une navette de transport est 
disponible pour acheminer les 
enfants d’un endroit à l’autre. 
« Cette nouvelle organisation 
nous paraît plus fonctionnelle,
explique la directrice, Bertille 
Audard, et il est plus simple de 
planifier les activités sur les 
deux locaux d’accueil. Par 
exemple, en ce moment, les 
mercredis après-midi sont 

consacrés à la découverte des 
métiers et aux soins des ani-
maux aux Marronniers, et au 
Centre, des jeux de rôles sont 
proposés ». Pendant les der-
nières vacances, les 12-17 ans 
ont entièrement décoré leur 
espace, qui s’appelle désor-
mais Local animation jeunes-
se. Pour fêter ce nouvel espace,
les jeunes lancent une invita-
tion aux habitants qui souhai-
tent découvrir le graph et les 
aménagements du local 
autour d’un pot de l’amitié.
PRATIQUE Découverte du Local 
animation jeunesse, 1, rue 
Escoffier-Rémond, ce mercredi 
à 18 h. Tél. 06.68.17.72.51.  

FONTAINE S -SUR-S AÔNE ANIMATION

Les jeunes invitent à découvrir 
leur espace décoré, ce mercredi

�Les jeunes ont réalisé la décoration du local 
et souhaitent la faire découvrir Photo Véronique GARCIA

Si l’espoir d’un réexamen du dossier
pourrait être envisagé pour l’une

des deux familles – mais il ne s’agit que 
d’une éventualité –, la famille N’Don-
gola, de nationalité congolaise, dont la 
fille Suada est scolarisée à Jean-Renoir, 
et l’un des fils en CM2 à l’école de la 
Tatière,  ne voit pas sa situation évoluer.
Ces deux familles passeront donc une 
nouvelle nuit à l’intérieur de l’établisse-
ment. De ce fait, pour les personnels du
collège, l’heure est à l’organisation.
Joint par téléphone, Denis Pourrat, 
professeur de français et membre du 
collectif à l’initiative de cette opération,
déclare : « Nous sommes partis sur la 
durée. Lundi, nous étions une bonne 
dizaine à accompagner ces familles du-
rant la nuit. Mais, à compter ce soir 

(Ndlr : mardi soir), nous allons faire des
roulements : deux ou trois personnels 
seront présents. De nombreux témoi-
gnages de sympathie de la part des pa-
rents d’élèves des deux établissements 
nous sont parvenus. Certains nous pro-
posent même de passer la nuit dans 
l’établissement. Pour le moment, nous 
ne faisons entrer personne de l’exté-
rieur, nous verrons plus tard. »
La Métropole n’a pas donné signe de 
vie. Seule Valérie Glatard, maire de 
Neuville, a fait savoir qu’elle confiait le 
dossier à une « déléguée à la préfecture,
chargée plus particulièrement de Neu-
ville ».
Comme lundi, c’est donc dans le gym-
nase du collège que les personnels et les
familles pourront prendre quelques 
heures de repos. Pour ces dernières, 
c’est le dojo, dont les vestiaires sont 
équipés de sanitaires, qui leur sont ré-
servés. Denis Pourrat n’est pas très opti-
miste sur une solution immédiate : 
« Nous sommes déterminés. Nous 
irons jusqu’au bout. »

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

Les demandeurs d’asile 
passent une 2e nuit à Renoir 

�Le collectif du collège reste mobilisé pour soutenir les deux familles. 
Pour l’heure, la Métropole, alertée, n’a pas donné signe de vie. 
Photo Bernard TASSARD

Au collège Jean-Renoir de Neu-
ville, la situation administrative 
des deux familles hébergées dans 
les locaux de l’établissement 
n’a pas évolué depuis lundi.

Les élus se réunissent ce jeudi dans la salle de cérémonie de la
mairie, à 20 heures. À l’ordre du jour : avis sur les dérogations
municipales 2017 au repos dominical, autorisation de paie-
ment des investissements 20147, tarifs des services munici-
paux, modification des statuts du Syndicat intercommunal, 
lycée Rosa-Parks, avenants au contrat prévoyance MNT.

GE N AY
Le conseil municipal se réunit jeudi

La séance publique du con-
seil municipal a lieu ce jeudi
à 20 h 30. À l’ordre du jour :
engagement et mandate-
ment des dépenses avant le
vote du budget prévisionnel
2017, convention avec Er-
DF pour l’installation d’une

logette de comptage et re-
nouvellement de la conven-
tion fourrière animale avec
la SPA.
PRATIQUE Séance publique 
du conseil municipal ce jeudi, 
à 20 h 30, en salle du conseil 
de la mairie.

MONTAN AY CONSEIL MUNICIPAL

À l’ordre du jour ce jeudi

Pour la 4e édition des concerts autour 
du piano, l’association culturelle de 
Saint-Romain propose deux soirées à 
l’église. Ce vendredi à 20 h 30, con-
cert de jeunes artistes avec des œuvres
dynamiques de Beethoven, De Falla, 
Piazzolla, Les 4 saisons de Buenos 
Aires (hiver et printemps) avec Justine
Rollet au violon. Thuy-Nhi Au Quang
au violoncelle et Cédric Rainaud au 
piano.
Le lendemain samedi, à 20 h 30, con-
cert de musique de chambre avec 
deux pièces : La Jeune fille et la mort 
de Franz Schubert et le premier Con-

certo pour piano de Frédéric Chopin 
dans sa version avec quintette à cor-
des. Avec Thomas Gautier et Gaël 
Rassaert (violon) Vanessa Borghi (al-
to). Nicolas Fritot (violoncelle). Anita
Pardo (contrebasse). Soliste : Stefan 
Cassar, piano.
Un verre de l’amitié en compagnie des
artistes sera offert à l’issue du concert.
PRATIQUE Ce vendredi à l’église.10 €, moins 
de 25 ans et étudiants 5 €. Gratuit moins de 
12 ans. Ce samedi, 18 €. Moins de 25 ans et 
étudiants 10 €, gratuit moins de 12 ans. 
Tél. 06.70.04.85.19 et 06.63.59.10.65. 
www.billetweb.com/concertsaintromain.

S AINT-ROMAIN-AU -MONT-D ’OR  MUSIQUE

Deux concerts autour du piano 
à l’église, vendredi et samedi

Le conseil municipal se réu-
nit ce mercredi 23 novem-
bre, à 19 h 30, en mairie. À
l’ordre du jour, figure le vote
pour la création d’un nou-
veau marché communal. 
Des représentants des élus
au conseil municipal des

jeunes et au comité consul-
tatif Écoles et petite enfance
seront également nommés
et le conseil traitera, entre
autres, du prochain repas
des aînés, et d’un partena-
riat avec la SPA pour la sté-
rilisation des chats.

S AINT-GERMAIN-AU -MONT-D ’OR

Conseil municipal ce mercredi
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