TRIBUNE
Groupe des élus majoritaires

Groupe des élus minoritaires

Après une année placée sous le signe de la pandémie et de fortes
restrictions, est venue cette rentrée associative qui a débuté par le
forum des associations.
Il s’est déroulé le samedi 4 septembre. 900 personnes sont venues à la rencontre des bénévoles associatifs toujours aussi actifs.
Les activités sportives et socio-culturelles ont pu débuter dans
l’ensemble des installations sportives et de loisirs avec un protocole sanitaire allégé et sécurisant.
Vecteurs de découvertes, d’initiations, d’approfondissement des
pratiques sportives et culturelle, les associations locales ont donnée rendez-vous à tous les Quint-Fonsegrivois pour réapprendre
la culture du bien vivre et bouger au sein de notre commune.
Plusieurs événements festifs associatifs sont d’ores et déjà programmés, maintenant le partage et le dynamisme du tissu associatif local.
Prenant en compte le dynamisme de la vie associative dans notre
ville, l’équipe municipale a axé sa politique de soutien au milieu
associatif avec un maintien de l’aide au développement des clubs
et associations, un niveau de subventionnement adapté aux exigences des disciplines et un maintien de ses efforts de modernisation et d’entretien des infrastructures existantes.
Ainsi, nous poursuivons une politique ambitieuse d’investissement
en faveur des équipements sportifs et culturels :
La rénovation de la salle de représentation en est un exemple. Elle
porte sur le changement des fauteuils, de l’éclairage de scène, de
deux loges et de la mise en place d’un son dolby pour le cinéma.
Cette salle est utilisée par de nombreuses associations.
Au-delà des activités associatives encadrées, la pratique libre
sportive semble prendre une part prépondérante dans la vie des
quint-fonsegrivois. La commune réfléchit à la création d’ateliers
sportifs qui seraient positionnés au sein du parc de la Saune.
Dans ce lieu de partage et de convivialité très apprécié, les quintfonsegrivois pourront trouver avec ces ateliers un espace adapté à
tous les âges, à toutes les conditions physiques pour des pratiques
libres d’activités physiques.
De même, la municipalité défend la pratique sportive sous l’angle
de la santé par la pratique d’activités de loisirs en soutenant les
initiatives dans nos clubs ou à l’école. La mise à disposition quotidiennement d’un éducateur sportif à l’école élémentaire, celle
de nos équipements pour le public scolaire dans le cadre de la
journée nationale du sport scolaire ou à l’occasion de la ”semaine
bleue” pour nos aînés en sont des exemples.
Enfin, la politique sportive et socio-culturelle municipale ne saurait
exister sans la richesse de notre tissu associatif. C’est un axe
essentiel et structurant de cette dernière. Les bénévoles associatifs sont des acteurs essentiels au développement des pratiques
sportives et de loisirs. Nous nous réjouissons de leurs investissements dans les projets impliquant tous les publics. Ils contribuent
à renforcer le liens social et au bien être de nos concitoyens.
Alain Laborie
Maire-adjoint délégué à la vie associative et bénévolat
pour le groupe des élus majoritaires

La vie culturelle à Quint-Fonsegrives !
La pandémie actuelle n’a pas réussi à mettre la culture de notre
village à l’arrêt total.
Septembre et octobre ont vus se diversifier ces activités préparées, imaginées et concrétisées par la commission culture dans
notre commune.
Pour preuve le bon déroulement des journées européennes du
patrimoine, pédestres et cyclistes, doublées par un quiz patrimonial en guise de fil rouge.
Nous allons retrouver également les rendez vous Jazz du jeudi
soir à la médiathèque, ainsi que le salon d’automne en Novembre
où nous vous attendons nombreux. Un Escape game surprenant
mettra l’eau à la bouche des petits comme des grands.
Le projet boîte à livres des six quartiers de Quint est en cours
de réflexion depuis le début de la mandature... Avant de participer activement à ce projet communal, les conseillers de quartier
doivent se réunir et nous comptons également sur la participation
active des habitants dans le but de proposer un accès libre à la
lecture pour tous, avec la construction de boîtes à livres ”unique”
par quartier, sous l’égide de la mairie.
La première boîte à livres pour enfants sera positionnée à l’intérieur de l’aire de jeux du Cours Goudouli.
Nous continuons à œuvrer avec la commission culture pour le rassemblement des villages alentours (Aigrefeuille, Flourens,Dremil
lafage) afin de formaliser ensemble un projet commun de sentiers
pédestres reliant nos différents villages.
Lors du dernier budget, nous avons voté les dépenses inscrites
pour le changement des sièges de notre salle de cinéma afin que
celle ci fasse peau neuve, avec une assise adaptée au confort
du visionnage de nos pépites cinématographiques, théâtrales et
conférencières.
Présence des Quints Fonsegrivois ardemment souhaitée !
Il est du désir de la minorité municipale que les décisions culturelles prises, se pratiquent de manière concertées et collégiales
afin de participer au bien être culturel du plus grand nombre.
Notre volonté est d’équilibrer les moments d’écoutes et d’actions,
mais surtout de faire ensemble le bon choix...
Nous restons naturellement à l’écoute de nos concitoyens afin de
satisfaire au mieux leurs attentes.
L’année 2021 riche en rebondissements, se clôturera comme tous
les ans avec la féerie de Noël.
En ces moments qui nous invitent à l’unité, nous souhaitons à
chacun d’entre vous de pouvoir profiter pleinement de ces fêtes
de fin d’année auprès de vos proches, en famille ou entre amis.
Le groupe minoritaire
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