
 

 

Réunion publique citoyenne du 2/12/2022 
« Bien vivre à Rontalon » : Compte- Rendu 

 

Introduction : 
par Christian Fromont (Maire de Rontalon) 
                                                                                                                                                                                             
Environ 60 personnes présentes (dont 3 « nouveaux habitants » et le nouvel ostéopathe) + 5 excusées.                                                                                                                                       
- Présentations : Dominique Monge  (secrétaire P’tit Alanqué) + Pascale Piechon (Pdte) + Evelyne Louvet 
(trésorière) 
Christèle Crozier : 1ère adjointe/ Commission Communication, vie Associative et Culturelle ...                        
Secrétaire pour la réunion : Laurence Braud (élue Commission Communication …)                                                 
Pour faire passer le micro : Jean-Yves Bouchut (2ème adjoint/ Commission Communication...)                                                                          
- Remerciements : personnes présentes + Mairie                                                                                                                                         

Origine du projet :  
Partenariat Mairie + P’tit Alanqué. 
Précédentes élections municipales: idée d’organiser une/des réunions de consultation des Rontalonnais.e.s, 
sur la vie du village.  
Cette réunion se veut être une ébauche d’une réflexion commune pour éventuellement déboucher sur des 
groupes de travail pour approfondir certains sujets abordés. 
Sondage dans le P’tit Alanqué de septembre 2022 pour que les personnes intéressées se manifestent et que 
des thématiques émergent en fonction de sujets d’ intérêt général concernant le village . 
8 sujets sont ressortis, suite aux réponses de 38 personnes intéressées, avec la proposition d’idées et de 
suggestions . 

Les 8 sujets ont été répartis en 2 réunions : 

1. Lien social / vie culturelle et associative / Communication (ce soir) 
2. Environnement / Urbanisme /Avenir/ Questions diverses (à définir,certainement mars) 

Règles du jeu de la réunion :  
Pour rappel, l’objectif est d’aborder des sujets d’intérêt général et non particuliers/ se présenter pour pren-
dre la parole/ écoute et respect mutuel 
Limitée à 1h30 pour 4 sujets – environ 20 mn / sujet 
+ 5 mn en fin pour savoir si on a répondu aux attentes + idées + feuille sur laquelle s’inscrire pour proposer 
de créer, participer à un groupe de travail et/ou se proposer comme bénévole 
+ verre de la convivialité 

 

 

 

 
           
                                                                                                                                            



 

 

           1. Lien social et relationnel 
 
- Constat :   - depuis le Covid, village moins animé qu’avant, même si les associations essaient de 

proposer des événements/ manque de motivation d’où l’idée de relancer tout cela. 
- Proposition :  - à L’issue du forum des associations (début septembre), le P’tit Alanqué propo-

sera aux Rontalonnais.e.s qui le souhaitent de se retrouver autour d’un « banquet participatif » où 
chacun apporte quelque chose à partager (à manger et/ou à boire)/ moment gratuit qui ne de-
mande pas trop d’organisation/  espace agréable sur la place, propice aux rencontres et à la discus-
sion.  

- Suggestion : - pour permettre de relancer du lien social, relancer un comité d’animation avec d’autres 

associations. 

- Information : Rontal’unisson rappelle que l’association est ouverte à tous pour proposer de l’événe-

mentiel au niveau culturel/ ne pas hésiter à contacter l’association (rontalunisson@protonmail.com). 

 

- Constat : accueil assez impersonnel des nouveaux arrivants qui  jusque-là se faisait lors des vœux du 

Maire. Plus d’accueil depuis la période de Covid, comment mieux accueillir ces personnes ?  

-Suggestion :  créer un « comité d’accueil » pour organiser 1 fois par an l’accueil des nouveaux habitants 

(bénévoles + élu.e.s +  représentant.e.s d’associations)/ rencontres autour d’un apéro, goûter.. / présenta-
tion du village in situ. 
Remarques : peu de nouveaux arrivants sur la commune, avant la Copamo offrait des places pour la salle 
Jean Carmet et le centre aquatique 
Avec le Clos de la Chapelle, des nouveaux vont arriver, ce sera l’occasion de faire quelque chose de nouveau 
avec la possibilité d’une visite du village. 

- Demande : avoir un médecin traitant sur la commune, il y a un cabinet d’ostéopathie, ne serait-il pas 

possible de mutualiser les bureaux avec un médecin ou avoir une pharmacie ? 
Réponse C. Fromont : nombre d’habitants insuffisant pour avoir une pharmacie. 
Locaux pourraient être mis à disposition si un médecin se propose de venir sur la commune/ contraintes 
d’accord avec les médecins environnants. 

 
- Proposition/ suggestion :  - s’appeler entre voisins est tout à fait possible en cas de difficulté 

si pas de médecin ou nécessité d’aller chercher des médicaments à la pharmacie de Thurins (les 
infirmier.e.s le font déjà en cas de besoin), ou faire des courses ponctuellement en cas d’impossibi-
lité... 
                                                             - créer un listing où regrouper les personnes proposant leur aide 
C. Fromont : bénévoles se sont déplacés pendant le confinement pour faire des courses, une liste est en 
place au niveau de la Mairie 
 

- Remarques / questions/ témoignages 
- La médiathèque, comment faire vivre cet espace et comment recréer une dynamique ? (sujet abordé dans 
« Vie culturelle ») 
- Place des jeunes dans le village ? Problème de l’espace jeunes qui n’est plus suffisamment ouvert 
Réponse C. Fromont : les espaces jeunes dépendent de la  SPL (Société Publique Locale) qui a des pro-
blèmes de personnel. 

Suggestions : - l’espace existe et peut être mis à disposition. Création d’un groupe de bénévoles souhai-

tant s’investir dans l’animation de l’espace jeunes .    



 

 

                         -  recréer des moments de partage entre les jeunes et avec le club de l’accueil comme cela a 
pu déjà été fait (ex : jeux intergénérationnels...) 

 
- Témoignages : 
- Un Rontalonnais :  « depuis 13 ans sur Rontalon, très bien accueilli, 2 filles à l’école, 
Essaie de s’investir dans les associations : être optimiste, village qui essaie beaucoup de choses, fier de Ron-
talon, moins de vie à St Symphorien/Coise (où il vivait avant) qu’à Rontalon ». 
- Une Rontalonnaise : « est positive car pas mal d’animations proposées / les associations proposent énor-
mément de choses qui alimentent ce lien intergénérationnel » 
- Un Rontalonnais : « depuis 5 ans à Rontalon , félicite le P’tit Alanqué + les différentes communications 
émises par la Mairie sur les différents canaux . 
Par contre, ce qui manque sur la commune : des équipements sportifs, obligeant les gens à évoluer sur 
d’autres communes. Le sport permet de regrouper les gens et de créer du lien social. » 
Réponse C. Fromont : au regard des difficultés économiques actuelles, la commune ne peut pas financer 
des équipements. Cela devrait être fait au niveau intercommunal.  
Christèle Crozier : Un city-stade pourrait éventuellement voir le jour si la Copamo participe au financement . 
(City-stade : terrain multi-sports, extérieur et clôturé, regroupant plusieurs équipements adaptés à plusieurs 
sports / cages multi-sports / paniers de basket/ filet central amovible..) 
 
- Zone de covoiturage : 

- Informations : - un emplacement existe sur la commune pour le covoiturage (sous la Maison des Alan-

qués )                       - une plateforme de mise en relation existe : Mov’ici (possibilité de s’inscrire en ligne sur 
la plate-forme du site: https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ ) 

- Suggestions : - mettre quelques vélos à disposition dans le village/ se mettre en relation avec la Mairie 

de Thurins pour éventuellement mettre en place ce système de déplacements doux (service rendu pour fa-
ciliter l’accès au 2 EX) 
                             - Proposer des échanges de services( liste): déjà en place à Chaussan et à St Martin, des bé-
névoles qui proposent leurs services sous forme de liste. 
                            - Mettre à disposition des locaux : artisans, commerçants… 
 C. Fromont : - artisans : projet de ZA (Zone Artisanale) en cours de modification du PLU, implantation à par-
tir de 2023. 

                       - mise à disposition de locaux : un local commercial sur la place disponible, peu 
d’autres locaux. 
 
 

2. Communication 

 - CONSTAT : (évoqué dans un coupon réponse) : censure de certains articles ou segments d’ar-

ticles dans le P’tit Alanqué. 
Réponse :   Respect de la charte du P’tit Alanqué qui stipule que « Le P'tit Alanqué est un journal mensuel 
local qui a pour vocation d'informer la population sur les activités et services des associations et de la Mai-
rie de Rontalon, voire de la Copamo . Les articles doivent être apolitiques, non polémiques, non religieux et 
ne doivent pas afficher de prise de position trop partisane » . 
Journal financé en partie  par la commune et par des événements. 
 

- SUGGESTIONS : - mettre en place un panneau d’affichage libre comme dans les communes voisines. 

L’ affichage libre permettrait d’éviter l’affichage sauvage. 
 C. Fromont : Le panneau d’affichage sur la place est libre. 
(mais il faut passer par la Mairie pour déposer une affiche, annonce…) 
Christèle Crozier : un panneau  dans le couloir à l’intérieur de la Mairie  est disponible pour des annonces. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmovici.auvergnerhonealpes.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR18KRprA18jCUSlIpO5y0qT6ZOQFefn3wlOXRTkQw4odZkHd0yUEJM8EB8&h=AT2HYqVupTyITSNmIrDJsiBxkBttp5JK6pdCG9-vsIWinW0vM3W-uXe5iPPYU0epG5ivcEACDKKgUmWjaFoIWP36SaOmTKTQKvRhywCwgjVyyhHcbSBdxwqo41_1gX1Dks_vOKmUjQrqnll6TA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2E_1RQnZiJGxn90TNmFCqp46E9jsC-xF0LBsdAWylSJpZc53QkVIBkpqIx5w4vex5GwzrVMPkCFS45CYf72_Pz-ukHcpj6_A9UrJ2-s4IyPIdWsjjIiIKxplNWeXkhyconaqed8GUthlkuhAbJcI_PZOT6Q-g2qmLr9s7o-mY9iXAamSq7vIlwIkFXpvmtuU1mMWZhXYG7


 

 

                                       - créer une boîte à idées : il y en a déjà une dans le couloir de la Mairie 
 
 

 - CONSTAT : malgré la diffusion sur plusieurs supports (P’tit Alanqué/ panneaux lumineux/ face-

book/ illiwapp…) la réception des informations diffusées ne semble pas toujours efficace . 
Différents supports sont nécessaires mais globalement la communication orale semble + efficace 

que la communication écrite. 

- SUGGESTIONS  - créer un groupe  de travail sur la communication. 

                                      - Faire une réunion publique de consultation des Rontalonnais.e.s au moins une fois 

par an.                         - Concertation souhaitable pour certains projets 

Témoignages/ questions :  - « abondamment proposé pendant la précédente campagne municipale. Il 

faut le faire, présence des gens à la réunion démontre que c’est très important ». 
                                                         - « Complètement d’accord avec cette idée de réunion où tout le monde 
peut s’exprimer. Regret par rapport à l’implantation de l’antenne au lieu dit « le Girardin », que les per-
sonnes n’aient pas été informées au préalable ». 
                                                        - « Au fil des saisons + facebook + illiwap : qu’en pensez-vous ? » 
 
Réponse d’un Rontalonnais: « sur le fond, excellente initiative, info. plus régulière et plus actuelle. 
La forme déplaît sur des détails : caractères petits, gris sur blanc peu lisible, photos trop petites (on ne voit 
pas). 
Décalage trop important entre la réunion du conseil municipal et l’affiche de son compte-rendu » 
Réponse C. Fromont : décalage réglementaire 
 

- SUGGESTIONS : - remettre des informations du conseil municipal sur le Petit Alanqué. 

                                        - Nouvelles de la Mairie : mieux indiquer les travaux sur la commune... 
- Réponse :  la Mairie n’a pas toujours les informations ou très tardivement, d’où difficulté pour communi-
quer dessus. 
                                        - mise à disposition d’un cahier de réclamations :  pour un retour de personnes qui 
constatent des dégâts, des désagréments... mais qui n’osent pas aller en Mairie pour faire un signalement. 

- Réponse/ info : - envoyer un message sur le n° du portable d’astreinten(( n° d’urgence communiqué sur la 

messagerie de la Mairie).SMS sur le portable d’astreinte n 
- Réponse C. Fromont et C. Crozier : envoyer un mail en Mairie, nouveau secrétariat très réactif. Un message 
sera remis dans le prochain Petit Alanqué. 
Remerciements de la réaction quasi immédiate du secrétariat de Mairie actuel. 
                                       - refaire une info. sur les moyens de communication serait bien. 
- Christelle Crozier : explication sur le fonctionnement d’illiwap. 
- Sondage dans la salle : combien de personnes ont téléchargé illiwapp ? Une dizaine. 

- Question : Qui se charge de mettre à jour ces infos ? 
Rep :Christèle Crozier/ choix de privilégier les informations locales  + celles de la COPAMO présentant un 
intérêt pour notre village. 
Remarque :Chaussan met beaucoup + d’infos que Rontalon/ oui mais beaucoup sont issues de la Copamo. 
Multiplication des infos = risque de contradictions… 
                                     - Avoir une réponse à un mail envoyé à la Mairie ou au moins un accusé de réception 
Si un signalement est fait dans un éventuel cahier de réclamations (ou autre): faire une réponse même si ce 
n’est pas résolu dans l’immédiat/ demande de suivi pour avoir une traçabilité. 
 
 
 



 

 

                   3 . Vie culturelle 

- QUESTIONS : - La Médiathèque, comment faire vivre cet espace et comment recréer une dynamique ? 

                                 - Demande si possibilité de faire des projections à l’intérieur ou en extérieur  
- Réponse Christiane Joyaux ( responsable Médiathèque): la projection va arriver/ le but de la médiathèque 
est de reprendre des animations, des ateliers… mais les animations demandent du temps et des volontaires 
Déjà de nombreuses  manifestations pour le printemps à la médiathèque 
                                  - Comment faire revivre la médiathèque auprès des jeunes ? 
La médiathèque pourrait être un  lieu d’accueil pour les jeunes. En lien avec la médiathèque départemen-
tale du Rhône, prêts de jeux vidéos possible. 
Mise en place d’une ludothèque (voir avec Mornant) 
Mise e) 

- SUGGESTIONS: -mieux indiquer l’emplacement de la Médiathèque 

                                       - créer un kiosque à musique dans le parc municipal ? 
                                      - réhabiliter la chapelle en salle d’expo, animations… culturelles (proposition post réu-
nion) ; 
 

- Témoignage : Bertrand Burcklé (gérant de la brasserie « la Soyeuse ») 
Revient sur l’expérience des 10 ans et 15 ans de la Soyeuse où il avait rencontré C. Fromont qui lui avait pro-
posé de faire des choses avec les associations. 
L’idée étant de partir des intérêts du village pour mettre en valeur le village, avec les intérêts de chacun 
Ex. la Médiathèque s’était emparée de l’aspect culturel avec Pliezhausen (village jumelé avec la CO-
PAMO/Rontalon propose un accueil et des animations pour l’occasion). 
Fait passer un message : le 6 janvier 2023, réunion à la Maison des Alanqués : appel à bénévoles pour repar-
tir sur une nouvelle aventure, pour récréer du lien, nouer de nouvelles relations : pour les 20 ans de la 
Soyeuse, thème l’Alsace et toutes sortes de transitions. 
 

   4 . Associations/Animation 

 
- CONSTATS : - la Maison des Alanqués est un lieu d’accueil pour les réunions des associations mais un 

espace purement dédié aux associations serait bien, pour se rencontrer, pour discuter, pour faire du brico-
lage… 
                              -  Enquête faite en 2019 sur les associations : 23 associations en 2019, aujourd’hui 21 asso-
ciations (plus ou moins actives). A l’époque, il y avait 300 bénévoles (chiffre à nuancer car certains étaient 
actifs sur plusieurs associations).    
                              -  Manque de soutien des élus/ souhaiterait + d’enthousiasme, d’entrain, d’encourage-
ments, de joie, de reconnaissance… Parfois difficile d’animer quand on ne se sent pas soutenu. 
                              - À noter : l’implication de nouveaux habitants .   
  

 - SUGGESTIONS : - Trouver un lieu d’accueil plus central que la Maison des Alanqués/ proposer des 

permanences dans la mairie, à la médiathèque 
                                      - Créer une Maison des Associations : lieu d’accueil permanent pour ateliers/ ren-
contres.. 
Idées post réunion : ancienne maison de Michel Charvolin/ ancien local cantonnier/ 2 étages inoccupés de 
la cure . 
                                       - relancer une fête d’été, 
                                       - arriver à regrouper un peu de chaque association pour faire quelque chose d’un peu 
plus gros. Organiser une réunion entre les associations pour une réorganisation inter-associative avec la 
Mairie . 
                                       - créer une permanence associative certains jours d’accueil de la Mairie 



 

 

 
- SUGGESTION post réunion : créer un Comité Coordinateur Relationnel qui coordonnerait la 

mise en relation des différentes associations entre elles et /ou avec la Mairie et/ou avec les diffé-
rents acteurs du village. 

-Témoignages : 
- Un Rontalonnais : « Fête de la bière, fête sympa et agréable. Mais pas fan car cela reste une activité pro-
fessionnelle et que c’est autour de cette activité qu’a été organisée cette fête. 
Beaucoup d’associations mais le nombre de signifie pas grand-chose… 
Difficulté = on ne peut pas être disponible tout le temps » 
 
- Une Rontalonnaise : « S’implique dans le village sur beaucoup d’animations sans être forcément impliquée 
dans une association. 
Avant il y avait un comité d’animation qui regroupait beaucoup de sections sans la gestion qu’imposent les 
associations » 
Précision sur le « Pédestre ». Au début, il fonctionnait avec le comité d’animation mais très difficile à gérer 
en terme d’assurance. Le groupe existe toujours , mais sans statut associatif et reste ouvert à d’éventuelles 
personnes intéressées. 
 

- SUGGESTIONS:  - créer des groupes de travail :ex. groupe décoration/relance du marché de Noël... 

                                        - faire appel à des bénévoles pour se rendre disponibles en fonction du temps dont ils 
disposent. Créer une liste de bénévoles « à la demande » qui seraient contactés en cas de besoin.  Ça leur 
laisserait plus de liberté et leur créerait moins d’obligations. 
Une feuille est mise à disposition pour que les personnes présentes intéressées s’inscrivent et mentionnent 
également par quoi elles seraient attirées dans les éventuels groupes de travail qui pourraient se créer . 
- Créer un groupe WhatsApp pour plus de réactivité 
 
 
 

       5 . Réponse aux attentes ? 

 
- Pouvoir se rassembler en inter-associatif + particuliers… est-ce que c’est quelque chose de possible ? 
Réponse : C. Crozier: 
Maison des Alanqués est disponible/ médiathèque ? Savoir quel est vraiment le besoin. 
 
- Est-ce que des bénévoles de chaque association pourraient être disponibles pour assister à ces perma-
nences ? 
 
- Faire une réunion inter-associations 
 
- Ce qui manque le plus à Rontalon, c’est le bistrot pour recréer du lien social. 
 

Réunion clôturée vers 22h00 soit environ 2h d’échanges / Remerciements aux participants. 
Verre de la convivialité 
                             -------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



 

 

 En conclusion : 
- Réunion constructive d’où ont émergées de nombreuses réflexions et suggestions. 
Ont été surlignées en vert celles plutôt du ressort de la Mairie et en orange celles qui 
devraient être mises en place par les Rontalonnais.e.s intéressé.e.s. 
Maintenant tout le travail reste à faire, à savoir organiser ce qui a été suggéré. 
Pour cela vous pouvez contacter : leptitalanque@gmail.com  et/ou la Mai-
rie :               contact@rontalon.fr 
 
- Prochaine réunion publique (probablement courant mars 2023) : « environne-
ment / urbanisme/ avenir de Rontalon/ questions diverses » 
- Réunion « bénévoles » ouverte à toutes et tous , pour essayer de concrétiser des 
projets évoqués ci-dessus : vendredi 13 janvier 20h00 Maisons des Alanqués. 
- Réunion inter-associations organisée par la Municipalité : date à déterminer. 

mailto:leptitalanque@gmail.com

