Réunion AFRA du jeudi 19 décembre 2019
Une vingtaine de participants
Débats intéressants avec la présence d’acteurs de la vie associative (randonnée, musique)
De l’avis général le sport est mieux pris en compte au niveau de la municipalité que la culture, ceci
posé voici quelques remarques et suggestions lors de la réunion publique du 19 décembre.
CULTURE :
-

La ville de Fontaine a-t-elle un véritable projet culturel ?
Il manque à Fontaine un « vrai » adjoint à la Culture
Les musicales fonctionnent bien grâce au soutien du maire
En revanche l’école de musique a du mal se développer
Accès gratuit à la bibliothèque
Evolution de la bibliothèque vers une médiathèque

Galerie de la Source :
- L’identifier comme un lieu d’action culturel
- La doter d’une équipe d’animation avec les moyens correspondants
- Améliorer la communication pour un meilleur rayonnement et un public plus large au niveau de
Fontaine voire de la Métropole
- Rechercher une animation adaptée à la période estivale
Ancienne école de filles :
- L’identifier comme lieu de culture
- Mettre en place des conventions pour en organiser l’utilisation.
SPORT :
Un projet de piscine est à étudier :
- Pas de piscine dans le nord de la Métropole
- Pour des utilisations autres que le loisir (scolaires, séniors …)
- Associer aux besoins locaux une activité aquatique novatrice pas ou peu développée dans la
Métropole ( ex. plongée) mettant en valeur Fontaine.
- Absence de salle de convivialité pour certaines activités
INFRASTRUCTURES :
- Nécessité d’un plan global d’organisation des salles
- Salle dédiée pour la musique pour y laisser les instruments
- Salles dédiées pour la gymnastique
- Nécessité d’une présence de personnels communaux pour la gestion technique des salles (son,
lumière, podium …)
- Nécessité d’un équipement socio-culturel au nord de la commune

