Points divers, 26 avril 2019
En préalable à la discussion autour de la structure et des équilibres de la ville, nous avons discuté un
certains nombres de points. En voici un compte-rendu.

Participation de l’association aux frais de la salle familiale des Yanelli
L’association remercie chaleureusement Marie-Louise et Marcel Yanelli pour leur accueil dans leur
salle, pour le cycle de discussions entamé le 15 mars 2019. L’association fournira une participation
de 10€ pour chaque réunion tenue dans cette salle.

Prochaine discussion du cycle
La prochaine discussion aura lieu le vendredi 17 mai 2019, dans la même salle, sur le thème de
l’enfance. Parmi les thèmes abordés : un environnement sain à l’école (antennes, expositions aux
ondes, aux polluants) ; une cantine valorisant le bio, le local, la diversité, ouvrant à de meilleures
habitudes
alimentaires ;
scolaire
et
périscolaire,
coordination
enfants/parents/
enseignants/municipalité pour des solutions bénéfiques pour tous et en priorité pour les enfants.
Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se joindre à nous, merci de nous envoyer des contributions
par courriel (à l’adresse fontaine.reflexionaction@laposte.net, merci de mettre également Sébastien
en copie : sebastien.lebonnois@9online.fr) pour alimenter le débat.
Nous commencerons à 18h30, n’hésitez pas à apporter de quoi partager pour grignoter, il y aura
beaucoup de choses à discuter !
Marcel propose que nous rencontrions avant cette discussion le directeur de l’école des
Portefeuilles. Toute personne intéressée par cette rencontre préparatoire peut contacter Marcel, que
nous remercions pour l’idée et l’organisation de cette rencontre.

Calendrier du cycle
Pour la suite du cycle de discussions, nous envisageons un premier débat public sur deux thèmes
importants déjà discutés, « mobilité » d’une part et « enfance » d’autre part. L’idée initiale était de
faire ce débat en juin, mais cela paraît un peu tôt pour une bonne préparation. La proposition est
maintenant de faire ce premier débat la seconde semaine de septembre. Il faudra fixer cette date
rapidement pour réserver une salle au CAPJ. Un petit sondage est proposé, avec décision d’ici une
semaine.
Proposition pour la suite du cycle :
• première quinzaine d’octobre : Culture
• juste après les vacances de la Toussaint : vie locale, associative, sportive
• deuxième débat public : fin novembre, sur ces thèmes (culture, vie locale, associative et sportive)
• vers le 15 décembre : écologie et bonnes pratiques
• vers le 15 janvier : relations municipalité / citoyens et municipalité / Dijon métropole
Nous pourrons voir en fonction de la réalisation de ce calendrier et en fonction de comment se
préparent les élections municipales si nous envisageons un troisième débat public début février.

Communication
En préparation du premier débat public et pour communiquer autour des activités de l’association,
nous envisageons plusieurs pistes :
• un flyer format A5 avec au recto une présentation de l’association et de nos activités et au verso,
un résumé de nos discussions autour des thèmes « mobilité » et « enfance », avec appel pour le
débat public.
• un communiqué de presse. Nous nous heurtons à un blocage au niveau de la rédaction du Bien
Public. Peut-être pourrions-nous envisager au préalable de demander un rendez-vous pour avoir un
échange sur nos activités ? Une telle censure n’est pas normale. Nous pouvons envisager de passer
par la rubrique « sortir » du site. Nous pouvons aussi faire passer ce communiqué via d’autres
médias locaux, comme www.infos-dijon.com ou Dijon l’Hebdo ?
• un affichage sur le panneau lumineux vers le CAPJ ? Il faudra demander directement au maire.

Site web
Le premier essai de site proposé par Sébastien a fait l’objet d’une série de remarques et propositions
constructives :
• pour l’image de fond, le site de Saint-Bernard ne fait pas l’unanimité. Il est proposé de trouver un
autre site, avec en particulier divers habitants sur la photo. Un exemple proposé : la mare. Nous
invitons tout le monde à faire et à proposer des photos !
• pour la rubrique « Qui sommes-nous ? », il nous semble important de faire référence au GEA. Il
faudra faire une page dédiée à une présentation historique du GEA et de ses activités.
• Nous allons passer à la version payante, 96€ pour deux ans. Cela permettra un nombre illimité de
pages, un nom de site plus personnel (fontainereflexionaction.fr ? Autres propositions ?), une
meilleure indexation (très important pour apparaître facilement dans les recherches), une fonction
blog (qui permettra d’alimenter le site en contributions diverses : réactions, débats, idées, etc...).
Nos finances devraient le permettre, mais on pourra éventuellement faire appel à une contribution
volontaire exceptionnelle si besoin. Peut-être la communication envisagée permettra-t-elle aussi
l’arrivée de nouveaux adhérents et donc d’un peu plus de cotisations ?
• N’hésitez pas à envoyer à Sébastien du matériel que vous souhaitez voir sur le site.
• On pourra mettre en place aussi une page avec des liens internet informatifs (Dijon Métropole,
PLUi-HD, statistiques de l’INSEE, etc...)
• Un second webmaster serait le bienvenu. Toute personne intéressée est invitée à se manifester
auprès de Sébastien.
Toute autre remarque est la bienvenue, n’hésitez pas !
Elisabeth propose aussi que nous ayons une réflexion sur le logo de l’association. Idées bienvenues.

Animation avec l’association EVAD
Christine et Elisabeth nous ont parlé des propositions de l’association EVAD pour la promotion du
vélo sur Fontaine. Nous envisageons d’organiser une balade vers la fin juin, par exemple le
dimanche 23 juin, ou le suivant. Christine s’occupe de cette organisation en lien avec EVAD.
Pour l’action consistant à établir un inventaire étayé de photos et de constats sur les voies cyclables
de Fontaine pour servir à la réflexion, cela prendra sans doute un peu de temps. Elisabeth se charge
de coordonner des sorties pour alimenter cet inventaire, n’hésitez pas à la contacter pour vous y
associer (babeth.monnieres@hotmail.fr). Sont partants pour l’instant Christine, Gérard (Cariteau),
Sébastien, en fonction de leurs disponibilités.

