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De grands défis secouent notre société…

Quel avenir souhaitons-nous construire pour notre ville ?

Quels projets pouvons-nous proposer pour faire de Fontaine 
un espace d’épanouissement ?

Ce soir, deux thèmes :

     VIE LOCALE     VIE ASSOCIATIVE

Débattons !
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ETAT DES LIEUX

La vie associative : 47 associations sont référencées dans « Vivre à Fontaine »

• 15 associations sportives

• 17 associations culturelles

•   2 associations familiales

•   7 associations caritatives et humanitaires

•   6 autres
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ETAT DES LIEUX : la vie associative

- Nombre,variété et qualité sont au rendez-vous

- La vie sportive et la vie culturelle sont portées par les associations

- Diversité des propositions, publics différents et points communs :
               vieillissement des responsables, 
               bénévoles très sollicités, 
               adhérents exigeants

- L’essentiel des activités se déroule au C.A.P.J
                dont le planning des salles est notoirement chargé

- Situation particulière pour la pratique des sports
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ETAT DES LIEUX : les équipements sportifs



6

ETAT DES LIEUX : les équipements sportifs

- le sport est bien présent à Fontaine avec plus de 3500 licenciés

- les équipements sont nombreux 
    et regroupés au nord de la commune autour du complexe des Cortots

- à l’exception du terrain de football de la rue des Bouchardées. 

- un certain nombre de cours de gymnastique ont lieu au CAPJ 
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ETAT DES LIEUX : structures culturelles

 la bibliothèque : sur la place des Trois Saffres

                avec      30 000 livres
                                    54 titres de périodiques
                                         un catalogue en ligne

♥ la galerie La Source : dans l’ancienne mairie, près de la Mare
             lieu ressource pour des expositions et réunions privées (en journée)

 le Centre d’Animation Pierre Jacques (CAP : 

          avec      salles pour activités et réunions
                           grande salle (seul équipement de grande capacité)
                                     pour      manifestations festives,

             concerts, 
                       spectacles, 

 fêtes privées
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ACTIONS ET MANIFESTATIONS MUNICIPALES 

 Animations à la bibliothèque : 
expositions, conférences,  

                             lectures, ateliers (le Café de Jeanne), etc…
                             accueil de scolaires

 Expositions mensuelles à la galerie La Source :                                      
                       peintures, sculptures, photographies

Le Salon des Artistes :
. Organisé chaque année pendant  2 semaines au CAPJ 
. Peintres et sculpteurs y sont mis à l’honneur. 
. Les écoliers y sont invités

ETAT DES LIEUX

ACTIONS ET MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
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ETAT DES LIEUX

ACTIONS ET MANIFESTATIONS MUNICIPALES : les animations

Récré-Séniors, jeux, une fois par mois

Fête de la Musique

Feux de la St Jean

Les 3 Saffres en musique

Feu d’artifice du 14 Juillet

Journée du Patrimoine, 
     animée par « Les Amis du Vieux Fontaine » 

    et « Les Orgues de Saint Bernard

Le bal des Seniors

Le Repas des Seniors

Les 4 heures du Père Noël
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ETAT DES LIEUX

MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES SOUTENUES PAR LA VILLE

Musicales et Théâtrales, 
dont les Musicales en Folie

La Scène Fontainoise

Expositions de La Sardine Eblouie

 Thés dansants de L’Age d’Or

 Concerts de L’Eau Vive

 Opérette « Andalousie » par Danse 2000 (en 2019)
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LES ASSOCIATIONS

Comment renouveler les membres actifs ?

Comment les aider ?

Comment impliquer les adhérents, en en faisant des acteurs 
et non uniquement des consommateurs ?

Quel dialogue avec les élus ?

Quelle implication de la municipalité ?

Les moyens accordés sont-ils suffisants (salles, soutien financier, etc…)?

LES ASSOCIATIONS

Questions et manques recensés

LES ASSOCIATIONS
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Nombreux, mais suffisants ?

Centralisation (espace des Cortots) 
ou proximité avec les quartiers ?

Absence de piscine municipale : équipement pertinent à Fontaine ?  

Questions et manques recensés
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LE CAPJ ou rien ?

Centralisation  exclusive ou proximité avec les quartiers ?

Saturation : manque de salle, difficulté de plannings ?

Salles mal adaptées à certaines activités (musique, théatre) ?

Besoin de salles de taille intermédiaires ?

Processus d’attribution des salles lourd, complexe, peu transparent ?

Manque de personnel technique compétent  pour utiliser les équipements ?

Nettoyage des salles à la charge des associations ?

Grande salle inconfortable pour spectacles de musique ou de théatre ?

Utilisation limitative (horaires) pour des fêtes de famille ?

Questions et manques recensés
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LES CHOIX CULTURELS 

Questions et manques recensés

Evolution de la biobliothèque 
en médiathèque ?

avec davantage d’animations ?

 et un personnel suffisant ?

La musique est-elle réservée aux plus de 70 ans ?
Comment élargir les choix musicaux ?

               et Intéresser un public jeune, aux goûts éclectiques 

L’offre culturelle couvre-telle un champ suffisant ?
                Diversité et nombre des propositions ?

  Accessibilité pour des familles aux revenus modestes ?
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Les publications officielles de Fontaine sont certes de qualité

La vie locale à Fontaine

Comment associer 
plus souvent les citoyens à 
la vie de la commune ?

Comment consulter 
systématiquement les 
citoyens lors de projets 
structurants ?

Comment renforcer
les dialogues entre 
parents, enseignants, et 
municipalité ?
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Eléments de réponses et propositions

 Une Maison des Associations
         avec salles de réunions, bureaux, possibilités de rangement. 

Une  Salle des Fêtes    en dehors des zones habitées. 
Structure modulable, disponible 7j/7
      le week-end pour les familles et groupes d’amis
     en semaine à des professionnels pour des séminaires

Un Centre Social
        lieu de proximité à vocation globale et inter-générationnelle et 

qui accueille toute la population en veillant à la mixité social 

Un marché hebdomadaire
              élément de l’animation de la vie locale, 

par exemple sur la place des 3 Saffres

AMBITIONS ET CHOIX pour l’avenir de Fontaine et de ses habitants
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AMBITIONS ET CHOIX pour l’avenir de Fontaine et de ses habitants

Eléments de réponses et propositions

Développer l’offre de salles municipales pour faciliter les activités 
associatives en général et culturelles en particulier 

Rapprocher  les équipements des quartiers, c’est rapprocher l’offre des 
besoins des habitants

Proposer aux jeunes, notamment, des lieux pour se retrouver ailleurs 
que dans la rue ou les squares

Poser la problématique d’une possible piscine
- en toute transparence
- Intérêt de l’équipement
- compte tenu de l’existant dans la métropole ?
- Partage avec d’autres communes du Nord de Dijon ? 
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Eléments de réponses et propositions

Développer les capacités de l’école de musique et de théâtre.
La réussite constatée permet son rayonnement,
Cet objectif  nécessite des moyens et la volonté des la municipalité

Encourager, susciter au besoin, la création d’une association 
dédiée aux musiques actuelles, orientée vers un public plus jeune. 
Cet objectif pose la question de locaux adaptés 

Elargir le champ d’action de la bibliothèque
 vers une médiathèque intégrée dans le réseau de la métropole

AMBITIONS ET CHOIX pour l’avenir de Fontaine et de ses habitants



20

Eléments de réponses et propositions

Apporter un soutien aux associations avec du personnel municipal 

Mettre en avant la culture dans les arbitrages budgétaires

Conforter le rayonnement culturel de Fontaine dans l’agglomération

Mettre en place une politique tarifaire adaptée aux revenus

AMBITIONS ET CHOIX pour l’avenir de Fontaine et de ses habitants
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