FUENGIROLA ACCESSIBLE
Fuengirola a été une ville pionnière en Andalousie dans la création de plages adaptées,
il y a 20 ans maintenant. En effet, aujourd'hui, toutes les plages de sa côte (El Castillo,
Fuengirola, Boliches-Gaviotas et Carvajal) disposent d'un terrain disponible pour les
personnes à mobilité réduite. Dans chacun de ces espaces, les utilisateurs disposent de
toilettes et de douches adaptées, de chaises, de béquilles amphibies et de grues pour
les aider à se baigner.

Pendant toute la saison estivale, les plages adaptées sont fréquentées
quotidiennement par du personnel qualifié, sans frais pour les personnes qui les
fréquentent. Ces professionnels travaillent en fournissant leur service entre 11h00 et
20h00.

En nouveauté, depuis la saison 2020, la mairie a mis en place un numéro de téléphone
gratuit afin que les personnes intéressées par une visite de ces parcelles puissent
réserver leur espace à l'avance, pour leur convenance. Le numéro de contact est le 661
638 579, et il travaille également n'importe quel jour de la semaine, aux mêmes heures
que les travailleurs se trouvent dans les zones habilitées.

D'autre part, depuis 2018, la plage de San Francisco dispose d'une plate-forme qui
facilite la baignade adaptée aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.
L'installation, qui restera en place chaque année jusqu'au 30 septembre, se compose
d'une plate-forme périphérique avec des bouées pour limiter l'espace dans lequel les
utilisateurs peuvent nager confortablement, ainsi que de deux mains courantes qui
facilitent l'accès à l'eau et d'une zone de bancs avec 22 sièges semi-submergés.

Pour plus de sécurité, cette zone est dotée de maîtres-nageurs qui surveillent en
permanence la zone et aident les baigneurs si nécessaire.

Les plages ne sont pas les seules installations accessibles de la ville. Depuis le début de
l'année 2020, le Palais de la Paix, la Maison de la Culture et la Salle Royale de l'Hôtel de
Ville - qui accueillent de nombreux événements culturels et sociaux au cours de
l'année - disposent de nouveaux systèmes qui permettent d'améliorer l'accueil des
personnes ayant des problèmes d'audition et qui ont besoin d'appareils auditifs pour
pouvoir entendre clairement. Il s'agit d'un système en boucle basé sur un câblage qui
traverse une partie des sièges d'un espace public, de sorte que ceux qui se sentent
proches de cet endroit reçoivent les sons plus clairement, sans réverbérations ou
autres perturbations.

