Rencontre

N° 07/ 2021

Chères amies, chers amis,
Notre mobilité nous concerne tous : ne sommes-nous pas un jour automobiliste, qui cherche à mieux circuler,
mieux stationner, un jour piéton, un jour, aujourd’hui et plus encore demain, cycliste ? Nous défendons une
approche plus respectueuse des uns et des autres, plus responsable de notre environnement fontainois, mais
aussi de manière plus globale. Tels sont quelques uns des éléments de réflexion que nous vous proposerons
dans une exposition centrée sur le vélo, le samedi 4 septembre prochain, square des Carrois à proximité de la
Poste, et dans notre « dossier mobilité », édition spéciale de Rencontre, disponible à cette occasion.
Michel Mangonaux

Le vélo : toute une histoire
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Sur notre stand vous pourrez retrouver en
images un aperçu de la longue histoire des
vélos. Testez vos connaissances, répondez
aux questions d’un Quizz, renseignez-vous
sur différents types de vélos, électriques
Img. n°13 : le vélo « Hirondelle » (1900)

Au sommaire de Rencontre
Édition spéciale « Mobiliité »
pages

La mobilité, affaire de tous

ou non.

...de 10h00 à 17h00

fil directeur d’une édition spéciale
Rencontre de Septembre : c’est, en
8 pages, la synthèse d’un travail rigoureux
conduit depuis plusieurs mois.
Enjeux et propositions concrètes sont
illustrés, avec des références locales.
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L’association vit grâce à vous
Cotisation (20 € par an ) pour :
. participer à la vie de l’association,
. recevoir cette lettre de l’AFRA
par internet ou en format papier
sur simple demande
Effectuer un don :
. Pour soutenir durablement

votre Association, ses projets,
sa communication

Fac-similé des pages centrales de Rencontre de Septembre, édition spéciale « Mobilité »

La mobilité, et singulièrement tout ce qui concourt à une meilleure qualité de
vie, sont des thèmes fondateurs de l’AFRA. Ce dossier prolonge, de manière
documentée, le débat public que nous avions organisé en Septembre 2019.
L’urgence climatique situe le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous
espérons faire œuvre utile en identifiant des difficultés, ce qui est assez facile,
et en proposant des solutions réalistes, ce qui est déjà plus exigeant.
Nous souhaitons que nos élus puissent les étudier, en discuter et s’en inspirer.
Pourquoi pas ?

AFRA, votre Association (statut « loi de 1901 ») siège social : Centre d’Animation Pierre Jacques
site : http://www.fontaine-reflexionaction.fr/
Courrier à : AFRA chez Michel Mangonaux

courriel : fontaine.reflexionaction@laposte.net
50, rue de l’Europe 21121 Fontaine-lès-Dijon

Rencontre
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L’AFRA, à partir de Septembre 2021, organise deux ateliers en libre accès : peinture et informatique.
Nous souhaitons que ce soit des lieux de convivialité, de découvertes avec, à la clé, le plaisir de partager et d’en
savoir plus. Nous vous y invitons car c’est ensemble que ces réalisations trouveront tout leur sens.
Nos projets ont pu voir le jour, dans de bonnes conditions grâce au soutien de notre Municipalité : nous disposerons
de salles confortables mises à notre disposition. Que nos élus en soient chaleureusement remerciés.
Pour le Comité de Direction de l’AFRA, Michel Mangonaux

ouverture de l’atelier « Peinture »

Actualité : jeudi 2 Septembre

l’atelier peinture s’adresse à des amateurs de tous niveaux, pratiquant ou souhaitant découvrir la peinture à l’huile ou la peinture acrylique.
parmi les possibilités de travaux :
> peinture d’après photographies , ou déplacement in situ
> le groupe a toute liberté pour décider si un même thème est partagé
entre les participants ou si chacun travaille sur son propre projet
Bon à savoir :
déroulement de chaque séquence de 2 heures :
. Lieu : ancienne Ecole des Filles
> point d’étape avec avis de chaque participant sur les travaux en cours
. Chaque jeudi
> identification des objectifs de la séance
. De 14h00 à 16h00
> entraide en fonction de l’expérience de chacun
venir avec son matériel personnel
animation de l’atelier :
Chevalets disponibles sur place
> Le groupe identifie les personnes ressources sur place, en fonction des
(merci à l’Association des Familles
thèmes et des techniques abordés
Fontainoises qui les laissent à
notre disposition)
> Seront invités : des peintres dont l’expertise est reconnue.

Actualité : samedi 11 Septembre

ouverture de l’atelier « Informatique »

l’atelier informatique s’adresse à toute personne utilisant peu ou prou un
ordinateur et qui souhaite se perfectionner .
parmi les thématiques abordées :

Bon à savoir :

> mieux utiliser un traitement de texte ou un tableur (Excel)
> recadrer une photographie ou la corriger (luminosité, effacer un défaut)
> faire un diaporama (photos de famille) ou une présentation pour un exposé
> se préserver des couriels frauduleux, se prémunir contre les virus
> sauvegarder son travail et le retrouver en tant que de besoin !
> recevoir des conseils pour installer une nouvelle imprimante
> s'informer sur les "logiciels libres"
> Windows ? Linux ? IMac ? : différences et similitudes
et bien d’autres questions que vous viendrez poser en atelier

. Lieu : CAPJ, salle de l’Age d’Or
. Chaque samedi
déroulement de chaque séquence de 2 heures
. De 10h00 à 12h00
venir avec son matériel personnel > rapide tour de table : les attentes immédiates des participants
> le programme prévu (annoncé la semaine précédente)
(ordinateur portable)
puis programme directement lié aux questions du jour si possible
. Des PC-Portables pourront être
les animateurs sont expérimentés et à la disposition des participants,
mis à disposition si besoin
le programme de chaque séance est convenu avec les participants

Charte pour un bon fonctionnement des ateliers (extrait)

la charte est remise à chaque participant

Le fonctionnement de ces ateliers relève d’un projet collectif, s’appuyant sur une animation assurée par des bénévoles.
Les ateliers sont ouverts gratuitement aux adhérents et adhérentes de l’AFRA . (cotisation annuelle = 20 €)
Les personnes qui ne souhaitent pas adhérer à l’AFRA sont les bienvenues. Il leur sera demandé une participation de 7 € par
trimestre à titre de participation aux frais et à l‘acquisition de matériels.
Les ateliers fonctionnent en entrées et sorties permanentes sans obligation particulière d’assiduité.

