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Fontenay ma ville

Fontenay ma ville

Fontenay ma ville

Le jardin d’insertion des Restos du cœur, situé 
rue Villa-Gallo-Romaine, dans le quartier Saint-
Médard, a ouvert ses portes pour une vente de 
plants de légumes et de  eurs. uin e salariés 
travaillent actuellement sur le c antier.

La Ville, représentée par Ghislaine LÉGERON, 
première adjointe et Sébastien VERDON adjoint à 
la sécurité publique et en partenariat avec Vendée 
habitat, la préfecture de Vendée et SOS femmes 

endée, a lancé une campagne d’affi c age pour 
informer les victimes de violences con ugales. 

Un hommage aux soldats morts pour la France 
durant la seconde Guerre mondiale a été rendu 
lors du 76e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 
1945 en présence de : Ludovic HOCBON, maire de 
Fontenay-le-Comte, Grégory LECRU, sous-préfet, 
Pierre HENRIET, député, le lieutenant-colonel 
PONSIN, commandant en second du CMFP et 

arc , président de l’ .

Du 3 au 7 mai 2021

22 avril 2021

8 mai 2021
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En présence de Gérard VIVIÈS, président de 
l’association Archipel et organisateur de cette 
commémoration, “la journée nationale de 
commémoration des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leur abolition” s’est tenue 
en présence de Ludovic HOCBON, maire de 
Fontenay-le-Comte, Grégory LECRU, sous-préfet et 

ierre I , député.

10 mai 2021
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Une charte de sécurité routière a été signée entre 
les dirigeants de l’entreprise Carré et Associés, la 
Préfecture de la Vendée et la Ville de Fontenay-le-

omte.

31 mai 2021
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Sept rencontres de proximité, pour sept quartiers, 
se sont déroulées du mardi 25 mai au samedi 19 
juin pour des échanges en direct entre élus et 

abitants.

Du 25 mai au 19 juin 2021

Fontenay ma ville

Fontenay ma ville
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Edito Sommaire

fi   esp e !
À l’approche de l’été et après des mois d’efforts, nous 
avons la possibilité aujourd’hui de pouvoir revenir 
progressivement, avec toute la prudence nécessaire, à une 
vie presque normale et ainsi permettre à la commune de 
retrouver son dynamisme.

Les restrictions se lèvent une à une à mesure que les jours s’allongent. 
Vous avez été nombreux à investir les terrasses des bars et restaurants 

 1         
Nous avions tous hâte de retrouver une vraie vie sociale, des 
interactions, de revoir nos amis, d’échanger avec convivialité, 

        
Pour cette période estivale qui débute, nous avons programmé pour 
vous plusieurs initiatives qui forgent la convivialité et la solidarité 
que nous avons toujours à cœur d’entretenir dans notre ville. Nous 

           
           

L             
 E            
           

        
 A      “Rives d’été” qui célèbre 

la rivière Vendée au gré de 3 stations insolites, véritables lieux 
de détente et de loisirs, mais aussi les “Plages éphémères”, sans 
oublier “Les Ricochets”, notre fameux Festival des arts de la rue.

           
         

E    L        
       

          
        

Au plaisir de vous retrouver prochainement.
À tous, je vous souhaite de bonnes vacances d’été !

Ludovic HOCBON 
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En direct

Loisirs

Plages éphémères 
en vue

Christelle ROUHAUD 
Adjointe à l’Enseignement et à la 
Jeunesse

Après 14 ans d’existence, la Plage verte tire sa révérence et 
laisse la place aux Plages éphémères, une offre estivale de 

loisirs à destination des 6-17 ans.
U               

     A            
   20         

           

Les temps forts
 VENDREDI 9 JUILLET
 DE 14H À 18H
 QUAI POËY D’AVANT

e  e  e  d  
e     
   
 

 JEUDI 22 JUILLET
 DE 16H À 22H
 QUAI POËY D’AVANT

 e   
      

    

 VENDREDI 30 JUILLET
 DE 10H À 17H
  PLAINE DES SPORTS 

À T  E  E
e e e de   

   
    
 

 E E  18 T
 DE 17H À 21H
  

e e de  e e  
     

  

     
       

        
 

  e e e e   
02 51 53 41 79 ou 06 26 14 21 74

Le Parc Baron 
              

       

   d   e d ed  de 1 h à 1 h  e  11  e   
d e  d   e  e  e d  e  e e ed  de 1 h à 
20h 0  de   e

Quai Poëy d’Avant 
(Skate parc et city stade)
E                   

           

 e d  e  e e d  de 1 h à 20h 0 

Salle de la Grande Prairie
L                 

        

   d   e d ed  de 1 h à 1 h  e  11 1    
e e   de   e  e  e  e d e  

 e  e  e e e e d  e  e e ed  de 1 h à 
1 h  e  11 

Le Parcabout ou l’aventure 
dans les arbres
Le Parcabout, le Donjon des cimes, est ouvert depuis le 
9 juin et jusqu’au samedi 31 octobre de 14h30 à 19h30. 
Tous les jours pendant les vacances scolaires. Mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés en période scolaire.

        
          

         
        

         
A    
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L’été en ville

Rives d’été
et stations insolites

Matthias LEMOINE
Conseiller municipal
délégué au Commerce et à l’Animation
Un parcours le long des rives de la Vendée, avec 

trois stations insolites, pour trois arrêts bucoliques et 
une exposition photographique, qui vous mèneront de 

la place du Marronnier à la Plaine des sports 
où des concerts auront lieu tous les jeudis de 
juillet et d’août.
Les rives de la Vendée s’aménagent cet été avec trois 
stations insolites. Des aménagements urbains pour se 
détendre, élaborés, à la demande de la Ville, par Vous 
Design, un collectif de jeunes architectes designers. 
La Canopée, place du Marronnier, des transats géants 
dans une ambiance de forêt amazonienne, Les 
Carrelets, quai Poëy d’Avant*       
sur une armature, rappelant ceux des pêcheurs et La 
Guinguette, à la Plaine des sports, pour se retrouver, 
boire un verre et guincher peut-être. Un parcours 
pour (re)découvrir aussi le patrimoine de la Ville, 
grâce à une exposition photographique concoctée 
par le club fontenaisien.

Des concerts à 
l’arrivée le jeudi
Tous les jeudis de juillet et d’août de 
1   21      
sports (près de l’aire des campings 
cars) on se retrouve dans une 
ambiance musicale avec des concerts 
organisés par la Ville et Fontenay 
Action (association regroupant les 
commerçants, artisans et acteurs 
économique de Fontenay-le-Comte).

En direct

Le programme 
des concerts
de 19h à 21h
à la Plaine des sports.
JEUDI 1ER JUILLET
Bobmasta
Reggae, ragga, hip hop

JEUDI 8 JUILLET
Dub Zoreil 
Mix world reggae dub

JEUDI 15 JUILLET
Jinsub’ Électro Swing House
Aftercube Deep Techno 
Progressive

JEUDI 22 JUILLET
Blossom Band
Un duo guitare/chant pour des 
chansons hétéroclites

JEUDI 29 JUILLET
Hope
Le groupe revisite le 
Negrospirituals, des titres de 
Gospel et de Soul plus actuels

JEUDI 5 AOÛT
Lilie Printemps
Du pep’s, de la fraîcheur, de 
l’humour et de l’émotion

JEUDI 12 AOÛT
Un air de vieux sabots
Le groupe reprend les airs de 
musiques traditionnelles (vielle, 
accordéon diatonique, cajun)

JEUDI 19 AOÛT
SJ duo
Bienvenus aux rythmes rock, 
pop et funk des années 60 à 
aujourd’hui

JEUDI 26 AOÛT
Rocking Time !
Un quatuor de rock festif et 
feelgood de la région

*Attention pour l’occasion le quai Poëy d’Avant sera fermé à la circulation entre la place de la Bascule et le boulevard du Chail (suivre la déviation).

La Canopée, place du Marronnier.

Un air de vieux sabots Rocking Time ! Dub Zoreil
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En scène

Spectacles

L’été en Scène

Sylvie SAINT-CYR
Adjointe à la Culture
Expos, concerts, spectacles, visites, c’est parti pour 
le Festival des arts de la rue de la Ville de Fontenay-

le-Comte ! Venez découvrir une programmation 
variée avec des spectacles gratuits en plein air. 

Pour cette 26e          
de légèreté, de partage tout en restant en sécurité ! Cette édition sera encore 

            
           

           
           

       
      1  
 A       

        
       

      
culturelle !

Voici un aperçu des temps forts. 
Retrouvez le programme complet 
dans la brochure “L’été en 
Scène” disponible en mairie, à 
la médiathèque et dans toutes 
les structures municipales et 
touristiques.

Il n’y a pas de replien salle, l’évènementsera annulé en cas d’intempéries(fortes chaleurs ou pluie).Les spectacles sont gratuits
mais les places étant 

limitées il est conseillé de 
réserver. L’accès pourra être
refusé lorsque la jauge seraatteinte.

Informations au02 51 00 05 00.
La Baleine Cargo

Voir page 8

Compagnie La Frappée
Voir page 8
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En scène

 MERCREDI 21 JUILLET À 21H

La Dame Blanche / Rythme Latino
Avec son mélange explosif de hip 
hop, cumbia, reggae et autres sons 

      
percussionniste cubaine Yaïté Ramos 
Rodriguez, La Dame Blanche, délivre 
un son irrésistible ! Sa voix altière, son 

      
le concours des esprits afro-cubains, 
créent un concert dont l’atmosphère 
explose les frontières des genres et 

     
  Cour de l’École intercommunale 
de Musique et de Danse / 34, rue 
Rabelais 

 VENDREDI 23 JUILLET À 21 H 

De la Crau / Rock occitan
Du paysage industriel de la Fos-sur-Mer 
à la rive arlésienne du Rhône, la CRAU 
   E   

est le décor idéal d’un groupe 
résolument ancré dans l’héritage des 

    
   

  Cour de l’École intercommunale 
de Musique et de Danse / 34, rue 
Rabelais 

 JEUDI 22 JUILLET À 15 H 30 

Atelier découverte du chant 
occitan / De la Crau
En amont du concert du vendredi 23 
juillet du groupe DE LA CRAU, venez 
découvrir l’univers du groupe en 
rencontrant Sam Karpienia, auteur-

   
Cet artiste passionné aux origines et 
inspirations riches propose un atelier 
chant d’une heure et demi pour 10 à 15 

  Médiathèque Jim-Dandurand 
(2 rue de la Fontaine)

  Tout public - Gratuit sur réservation 
     

02 51 51 15 98

 MERCREDI 28 JUILLET À 21 H

On est là tout va bien ! 
Par la Cie Rouge Elea 

Le titre de la pièce “On est là tout va 
      

       
     

     
un souvenir d’adolescence où ils 
s’imaginent être les trois derniers ours 

       
       

      
  Cour de l’École intercommunale 
de Musique et de Danse / 34, rue 
Rabelais 

Durée 1 h - Tout public 

  VENDREDI 30 JUILLET À 21 H

Rino par la Cie Two 

       
      

      
    A   
       
  E     

Radio Rino vient à votre rencontre avec 
un micro-trottoir pour échanger sur 
les idéaux inatteignables, les rêves de 

       
      

   2   
       

pédales et de riffs de guitare, par leurs 
récits, chants et cris, ils s’emparent 

      
faire resurgir un éventail de souvenirs 

   L    
   

  Cour de l’École intercommunale 
de Musique et de Danse / 34, rue 
Rabelais 

Durée 50 mn - Tout public 

  VENDREDI 30 JUILLET À 22 H

Brêves par la Cie du 
Gramophone
Elle, danseuse espiègle et 
impertinente, lui, jongleur 

     
E    
Ils viennent vous présenter 
leur grand numéro de 

  E   
  

Mais, s’enchaînent malgré 
eux bonds et rebonds 

    
le public, la vraie vie les 

     
chamaillerie, de la scène 

      
    

    
S’éloigner, oui, mais pour 

  
  Cour de l’École 
intercommunale de 
Musique et de Danse / 
34, rue Rabelais 

Durée 40 min - Tout public

De la musique

  E  4 ET À 0 H - E 
DU MARRONNIER

  E E  4 T À 18 H 30 - 
  T  E  

CHÂTEAU FÉODAL

Patrimoine et impromptus 
chorégraphiques avec Gianni 
Joseph

      
        

     
de passage, simple promeneur ou 
touriste, sa richesse patrimoniale ne 

  
Alors, nous avons eu envie de vous 
inviter à la découverte de lieux 

      
de Fontenay-le-Comte et de vous 

     
L    U     

     
      

    
    J  

       
pour un instant) est le premier volet 
d’un projet multiple s’articulant autour 
de la notion du souvenir, des origines 

      
Durée 1 heure - Tout public - Gratuit 

     
  Réservations obligatoires auprès 

 O   T    
  02 1   

Du cirque

De la danse

L
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En scène

  SAMEDI 31 JUILLET À 16 H 
JEUDI 5 AOÛT À 21 H

In Situ par 
la Cie Aline et cie
In Situ, est avant tout 
une visite insolite 
qui réinvente la 
promenade en ville. 
Au gré de la balade, 
4 comédiens et un 
musicien se laissent 
mener à travers la ville. 
Ils ne connaissent ni le 
parcours ni les thèmes 
d’improvisations qui 
seront choisis et qui 
ponctueront la visite. 
Le rôle du visiteur 
est central, le public 

     
aux comédiens en mettant l’accent 
sur une couleur, une impression, une 
situation... Le lieu devient alors le 
décor d’une histoire éphémère. Venez 
découvrir cette performance unique, 
différente chaque fois !

  Lieu du Rendez-vous : Parvis du 
Musée, Place du 137e RI

Durée 1h30 - Tout public - Gratuit mais 
les places sont limitées. Réservations 

   O   
Tourisme Pays de Fontenay-Vendée

  Informations au 02 51 69 44 99

À retrouver aussi 
  LES 4 ET 5 AOÛT

Ateliers d’écriture et du théâtre 
d’improvisation de 10 à 99 ans

  Espace culturel René Cassin-La 
Gare. Gratuit mais réservation 
auprès de l’Espace culturel René 
Cassin-La Gare : 02 51 00 05 00

  LES 3, 4 ET 5 AOÛT

Ateliers de percussions 
corporelles avec la Compagnie 
La Frappée de 6 à 99 ans

  Médiathèque Jim-Dandurand 
(2 rue de la Fontaine).

Nous allons jouer avec ses sons et 
prendre le temps d’être à l’écoute de 
nous-même et des autres. À partir 
d’un rythme simple, nous allons 
former, ensemble, un bel ensemble 
rythmique, improviser, se libérer et se 
faire plaisir !

  Gratuit mais réservation auprès de 
l’Espace culturel René Cassin-La 
Gare : 02 51 00 05 00

Pour cette dernière semaine du festival, nous avons voulu aménager le parc 
Espierre (Boulevard Albert Boidé) pour y accueillir durant deux jours de 

      A     
vous séduire par les différents univers ! En continu dans le parc, vous pourrez 

           
avec des livres et des lectures animées par la Médiathèque Jim Dandurand et 
la Cie Les Artisans Rêveurs, un coin jeux proposé par le Musée de Fontenay-le-
Comte mais aussi un foodtruck pour boire et grignoter sur place ! Sans oublier 
l’attraction vertigineuse “La grande roue de M. Charly !” 

  VENDREDI 6 AOÛT

 À 18 H 

Étranges étrangers par la Cie 
Duo Kilombo (Durée 40 min)
Un spectacle acrobatique et poétique 
pour parler de la différence.
Sur une roue ou la tête en bas, ils se 
découvrent, et se rendent compte 
qu’ils ne sont pas si différents.

 À 19 H 
Attendre à danser par la Cie 
La Frappée (durée 30 min)
Avec des années d’expérience à danser 
avec la compagnie La Piste à Dansoire, 
Fanny Biron et Anne-Sophie Champain 
créent un nouveau spectacle en duo. 
Claquettes aux pieds, entre reproches, 

     
quarantenaires règlent leurs comptes 
en public, sans jamais perdre pour 

     
Le premier rôle a donc été attribué au 
proverbe de Sénèque “La vie ce n’est 
pas d’attendre que l’orage passe, c’est 
d’apprendre à danser sous la pluie.” À 
chacun sa façon d’attendre. A chacun 
sa façon de danser !

 À 20 H
Concert PER CASO (durée 1h) avec 
l’association LA 7 OU 9 
Pour conclure cette soirée, place à la 
musique avec un trio à portée de voix, 
de cordes, de lamelles vibrantes. De 
balade en chanson, PER CASO nous 
raconte l’amour, les rencontres, les 
voyages, les combats. Une musique 
teintée de blues, reggae, swing, 

     
marionnettes pour clôturer cette 
première soirée.

 SAMEDI 7 AOÛT

 À 15H30 - 17H30 ET 18H45
Poulette Crevette 
par la Cie La Baleine Cargo 
Durée 30 min / À partir de 18 mois.
“Dans le poulailler, un poussin 
couleur crevette est né. C’est une 
poulette, glousse maman poule, nous 
l’appellerons Crevette !” Inspiré du 
livre éponyme publié aux éditions 
Magnard Jeunesse écrit par Françoise 
Guillaumond, Poulette Crevette 
raconte l’histoire d’une petite poule 
pas comme les autres qui ne parle pas. 
Toute la basse-cour est en émoi. Ce 
spectacle parle du handicap et de la 
différence et questionne la possibilité 
pour chacun de trouver sa place au sein 
du poulailler. Il mêle musique et texte. 
La langue est en écriture inventée avec 
des mots et des sonorités du monde 
en entier.

 16H30 
Étranges étrangers par la Cie 
Duo Kilombo (Durée 40 min)
Voir ci-contre

 18H 
Attendre à danser par la Cie La 
Frappée (durée 30 min)
Claquettes aux pieds, entre reproches, 

     
quarantenaires règlent leurs comptes 
en public, sans jamais perdre pour 

     

 20H 
Concert bal pour 
les mômes 
(durée 1h30)
Pour conclure cette 
soirée, place à la 
musique avec un 
bal pour les mômes, 
animé par le DJ !

Venu de l’espace aux commandes de 
sa soucoupe volante, ÜGÜ est perdu 
entre la galaxie funk, le vinyle rock et 

   E     
  

   Parc Espierre - Boulevard Albert Boide 
  Tout public - Gratuit mais les places sont limitées. L’accès pourra être refusé 
lorsque la jauge sera atteinte. Informations au 02 51 00 05 00

Du théâtre En famille
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En clair

Culture

Le Musée entre 
en scène tout l’été

Durant tout l’été de nombreuses 
animations, déambulations, voyages 
pour petits et grands, vous attendent : 
jeux de piste en famille, jeux de société 
au musée, safari au musée, découverte 
du musée en famille, etc.

Avec des visites 
hebdomadaires
LES NOCTAMBULATIONS

L         
de la mise en lumière pour découvrir 
la ville nocturne et, notamment, les 
espaces creusés sous les maisons 
anciennes du cœur historique.
LES RUELLES DE L’HISTOIRE 

L     
Faubourg des Loges, ses venelles et 
demeures étonnamment variées
L     

      
    

    

Avec des visites 
exceptionnelles
L      

     
à la recherche de la Licorne avec une 

     
des rues à Fontenay Le Peuple, sous la 

Cet été, venez découvrir ses 
collections riches et variées 

  e e e e  
2021. Après 40 ans sans travaux, 
le musée fermera ses portes 
pour une ouverture prévue 
e  202   de e e e  
son exposition permanente et 
intégrer un Mémorial dédié à la 
Résistance et à la Déportation en 
Vendée durant la Seconde Guerre 
mondiale.
Labellisé Musée de France en 2003, ses 
collections reposent sur une longue 
tradition de legs et de dons : peintures, 

   L      
visiteur pourra admirer un ensemble de 

    2e / 3e 
       

et traditions populaires témoignant de 
la vie au 19e siècle dans le Sud Vendée, une galerie 

 A       
        

Gaston Chaissac, Émile Lahner ou Jean Chevolleau. 
E          

          
maquette urbaine posant la cité avant les grands 

  1 e siècle et une galerie de portraits des 
I       A  
T       

Patrimoine
Accompagné(e)(s) d’un 
médiateur du patrimoine, 
venez découvrir Fontenay 
et ses merveilles 

De nombreuses 
animations à découvrir 

(dates et horaires) dans la 
plaquette “L’été en scène”.

Voir aussi pages précédentes 7 et 8.

 Information 
et réservation des visites 

à e de e 
02 51 69 44 99

  Informations pratiques : Place du 137e R.I. 
85200 Fontenay-le-Comte • 02 51 53 40 04 
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

Horaires d’ouverture jusqu’au 30 septembre :  
     1   1   O   1     1  

Tarifs : T       T    2 0      
  A        1er dimanche du mois

Tarif pour les Jeux de piste :        
parent accompagnateur
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En clair

Voirie

Des travaux pour 
plus de sécurité

Jean-Pierre PÉTORIN 
Adjoint à la Voirie et aux 
Bâtiments

Partageons la route !
Après celui de la rue de la Tranchée des 

Baïonnettes, trois nouveaux Chaucidous ont été mis 
en service, rue de l’Ouillette, rue de la Villa Gallo-romaine et rue 
François Roy.
Ce dispositif permet le partage de la chaussée entre les 
différents usagers de la route, en privilégiant la circulation 
des cyclistes qui restent prioritaires. Ce nouvel aménagement 
s’intègre dans le plan de développement des mobilités douces 
mis en place par la Ville de Fontenay-le-Comte.

LAI E E  O T  A - O E  
Circuler et stationner en toute 
sécurité
Ville Active et Sportive, Fontenay-le-Comte est reconnue pour la 
qualité de ses installations sportives et le dynamisme de son tissu 
associatif. Dans le cadre de l’amélioration de ses sites sportifs et de leurs 

         
d’améliorer les conditions d’accueil des sportifs tant au quotidien que 
lors de compétitions tout en sécurisant les circulations douces.
Les travaux comprennent, l’aménagement d’un parking végétalisé 
drainant de 162 places sur la plateforme existante, la création d’un 
cheminement entre le parking et le giratoire d’accès à la Plaine des 
sports, la réfection du parking face au club-house du rugby et la création 
d’un éclairage complémentaire pour le parking et le cheminement 
piéton.

Une nouvelle voie douce
Et pour conforter l’ambition de développer les mobilités douces, une 
nouvelle voie mixte cycles-piétons va être aménagée en périphérie de 
la Plaine des sports.
Cette nouvelle voie partira du rond-point d’accès principal au site, 
contournera le parking et le stand de tir par le nord avant de rejoindre la 
voie verte reliant Fontenay aux Velluire-sur-Vendée.

Montant 
des travaux 

254 182,80 €
Durée des travaux 

3 mois

Le chaucidou, 
rue de la Villa Gallo-Romaine

Allô Mairie : un véhicule dédié 
aux interventions rapides
La nouvelle application smartphone “Fontenay, ma ville” est 
associée à un véhicule d’intervention rapide qui circule en 
ville pour remédier dans les meilleurs délais possibles aux 

      E    
143 signalements ont été recensés. Parmi eux, 18 % liés à des 
dépôts sauvages et 10 % à des problèmes de stationnement. 
Et déjà plus de 1 200 téléchargements. Pensez à la télécharger 
et retrouvez aussi le programme de l’été.
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Commémorations

Un devoir 
de mémoire

Arielle MÉMETEAU 
Conseillère municipale, déléguée 
aux commémorations patriotiques
25 avril, 8 mai et 18 juin, trois dates anniversaires 

pour trois commémorations qui rendent hommage à 
toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale.

La Journée du souvenir des victimes de la Déportation, qui a lieu le dernier 
dimanche d’avril, soit le 25 avril cette année. Le 8 mai 1945, victoire des nations 
alliées, qui consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la 
liberté et de la dignité humaine. La France était à Berlin, effaçant la défaite de 
mai 1940 et l’esprit de collaboration. Et le 18 juin 1940 où, par la voix du général de 
Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d’agir 
pour retrouver sa place au sein des grandes nations, et 
porter son message universel d’espoir, de résistance et 
de courage.
Trois dates qui appellent à un nécessaire devoir de 
mémoire rappelé par les élus et les participants dans 
leurs discours. Un devoir qui rend non seulement 
hommage aux victimes civiles et militaires de ce 

         
l’apprentissage à la citoyenneté de notre jeunesse. Nous 
devons nous appuyer sur les connaissances du passé 
pour ne pas commettre les fautes qui ont engendré 
ces drames. Nous nous devons de rester vigilants et de 
transmettre aux jeunes générations les fondements de 
notre mémoire collective, porteuse de sens, de valeurs 
de paix, de liberté et de leçons pour l’avenir.

En clair

Lola et Marylou, 
lors de la journée nationale 
du souvenir des victimes et 
héros de la déportation.

Commémoration du 8 mai 1945
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En action

Action cœur de ville

Imaginons ensemble 
notre cœur de ville

Benjamin VERGNAUD • Adjoint à 
l’Urbanisme et au Renouvellement urbain

  e   de  ed  d  e e 
e  e 

Dans le cadre du projet Action cœur de ville, les élus souhaitent 
faire de l’aménagement des rues de la République, Docteur 

Audé et Blossac, l’une des premières pierres de la redynamisation 
du cœur commerçant de Fontenay-le-Comte. Un tel projet ne peut se construire 
qu’avec le concours des habitants et des commerçants locaux. Ainsi, une 
consultation en ligne s’est déroulée durant trois semaines, du 12 avril au 5 mai 
(soutenue aussi par un questionnaire papier). Elle s’est déclinée sous forme de 
deux enquêtes, une destinée au grand public et une auprès des commerçants, et 
lors de permanences, rue de la République et place du Marché, où les habitants 
étaient invités à exprimer en direct leurs attentes. La consultation a reçu une forte 
participation, preuve de l’intérêt porté par les Fontenaisiens pour leur ville et pour 
la démarche participative. Un bureau d’étude est à pied d’œuvre maintenant 

       

Un comité de suivi du projet
Habitants et commerçants étaient aussi invités à se porter candidat pour 

                
Au vu du grand nombre de candidats un tirage au sort a été nécessaire. Le comité 
est composé de trente personnes, un tiers d’habitants, un tiers de commerçants 
et un tiers de membres des instances de démocratie de proximité. Il a pour rôle 
d’exprimer un avis motivé qui viendra éclairer la décision des élus. Le comité s’est 
retrouvé lundi 31 mai, place du marché, pour un premier point d’étape sous forme 
de déambulation dans les rues concernées. Un grand projet engagé sur la bonne 
voie.

Testez
votre idée !

 e  e e  d  
 e e à e e

e e  h e   e  
d  d  e   

e e  de e e  e d e   
e d   e à 

 e     

La rénovation des deux cellules 
commerciales situées rue des Orfèvres, 
sur le site de l’ancien Magasin Vert, est 
en cours et une livraison est prévue à 
l’automne.
L     E    
parmi les 27 actions du programme 
“Action Cœur de Ville” fontenaisien. 
Elle permet ainsi à des personnes 
souhaitant ouvrir un commerce de 
tester leur projet en conditions réelles 
au sein d’une boutique pilote avec un 
loyer minoré de 30 % par rapport au 
marché et un bail dérogatoire (6 mois, 
renouvelable 1 fois). Deux commerces 
innovants sont attendus, sur deux 
espaces de 50 m2 et 150 m2. L’appel à 
candidatures est lancé (consultable 
sur le site de la ville), la date limite 
de réception des offres est arrêtée 
au 15 septembre à 12 heures et les 
propositions seront sélectionnées par 
un jury en septembre, pour une prise 
de possession des locaux en octobre et 
une ouverture possible en novembre.

   e  d e   
e e e  

h  
Conseiller municipal délégué 
au Commerce et à l’Animation

J’aide mes commerçants
e e e  e e  de  e e ,

 e   de  e e
Après presque sept mois de fermeture en raison de la crise sanitaire 
du Covid-19, les cafés, les restaurants et les bars ont été autorisés 
à ouvrir à partir du 19 mai, mais seulement leurs terrasses. Dans 
cette première étape vers un retour progressif à la normale, la Ville 
de Fontenay-le-Comte a décidé de soutenir et d’accompagner ces 
professionnels avec la mise en place de mesures exceptionnelles. 

            
à agrandir leur terrasse pour pouvoir accueillir à nouveau les 
clients dans de bonnes conditions. Une mesure actée jusqu’au 
30 septembre. Et cerise sur le gâteau, la Ville va exonérer ces 
professionnels des droits de terrasses pour l’année 2021. 
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Dans le cadre de sa politique de 
développement de la démocratie 
de proximité, la municipalité de 
Fontenay-le-Comte a organisé des 
permanences en présence des élus 
délégués de Charzais et de Saint-
Médard-des-Prés. 
Antoine BOISSINOT, conseiller municipal, 
était à la mairie annexe de Charzais 
le samedi 24 avril. La permanence du 
conseiller municipal, Ludovic BRÉAU, 
s’est tenue le même jour à la mairie 
annexe de Saint-Médard-des-Prés, rue 
de la Villa-Gallo-romaine.

En action 

Une Maison France Services
Lieu de rencontres, la Maison France Services associée à 
la Maison des habitants va renforcer les services publics 
dans le quartier des Moulins.
Après le déménagement de la pharmacie des Moulins-Liot vers la 
Maison médicale, la Ville rachète le local laissé inoccupé. L’objectif 
est de proposer à cet endroit une offre de service public cohérente. 
Ainsi, la mairie annexe pourrait se compléter d’une Maison France 
Services et d’une Maison des habitants. Avec l’agence postale déjà 
présente, c’est un ensemble de services de proximité qui sera mis à 
disposition des habitants du quartier pour les accompagner dans 
leurs démarches et en faire aussi un lieu de rencontres. L’étude est 
en cours pour redynamiser le centre commercial des Moulins-Liot, 
point central d’animation du quartier.

Ludovic 
BRÉAU
Conseiller 

municipal, 
délégué au quartier
Saint-Médard-Boisse-Biossais
Une permanence de proximité 
souhaitée par les habitants. Les gens 
se sont déplacés pour des petits 
soucis liés à la voirie, à la vitesse ou 
tout simplement pour exprimer 
leur satisfaction sur des travaux. 
Des échanges très intéressants qui 
ont permis aussi de rencontrer les 
correspondants de quartier.

Antoine 
BOISSINOT
Conseiller 

municipal, 
délégué au quartier

Charzais -Ardennes-Granges
Annoncée tardivement la permanence 
a malgré tout permis à quelques 
habitants d’être présents. Les 
échanges ont été constructifs dans une 
ambiance conviviale. Au programme 
de nombreux sujets ont été abordés, 
comme l’entretien des parterres de 
      

de la fontaine, ou des problèmes liés 
au stationnement. Mais surtout une 
inquiétude liéé à la vitesse excessive 
et la sécurité des piétons dans la rue 
départementale des Saulniers. 

Permanences
dans les mairies annexes

  Prochaines permanences prévues en septembre 
Contact : democratie.proximite@ville-fontenaylecomte.fr

Nouveau jeu
à la Fontaine de 
Charzais
L        
“dangereux” par la société de contrôle 
des aires de jeux présentant des 
risques pour la sécurité des utilisateurs. 
Et après 20 ans de service, la vétusté de 
la structure n’était plus à démontrer. 
Aussi il a été décidé de la remplacer 
par une nouvelle structure de jeu qui 
a pris place le 28 avril dernier pour 
un montant de 8 462 euros. Cette 
installation fait suite à l’enquête menée 
en novembre, sur les aires de jeux dans 
les quartiers.

Vie des quartiers
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En action

Rencontres de quartiers

Échanges en direct 
Christelle TRUDEAU 

Conseillère municipale déléguée 
à la Démocratie de proximité
Une nouvelle formule plus constructive pour ces rencontres 

de quartiers qui offrent des temps d’échanges en toute 
convivialité.
            

               
 U          

              
        L          

            
2     1              

       L     
 I               

leur élu référent de quartier et les services municipaux. Un travail de proximité 
              

          U   
         

           
       

Les prochaines 
rencontres se 

dérouleront, sous le 
même format en soirée 

ou le samedi matin, 
elles auront lieu fin 

septembre/début 
octobre.

Rencontres de quartier :  Les Trois Canons - Les Moulins - Cœur de cité

Rencontre au quartier 
Porteau-Saint -Thomas
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En action 

Conseil des Sages, Conseil des 
mobilités douces, Correspondants 
de quartier, pour ne citer que ces 
dernières instances, la Ville a fait 
le choix d’une vraie démocratie 
participative qui associe les habitants 
à tous les niveaux. 
Autant de lieux de concertation 
entre élus et habitants, d’espaces de 
discussion, d’échanges d’idées sur les 
projets de la ville, mais aussi sur les 
solutions à proposer face aux éventuels 
problèmes du quotidien. L’objectif est d’agir dans le sens de l’intérêt général pour 
améliorer le cadre de vie des Fontenaisiens tout en créant du lien social.

La 
démocratie 
participative 
en pratique 

Correspondant de quartier, 
expert de sa rue, de son quartier
24 habitants sont devenus correspondants de quartier. Le correspondant de 
quartier agit au sein de son quartier, il est le pivot entre les habitants et les élus, 
il est le porte-parole des habitants et de leurs initiatives. Une rencontre avec les 
correspondants s’est déroulée le 12 juin. Le Maire, Ludovic HOCBON a tenu à 
les remercier pour leur engagement à l’amélioration continue de la qualité de 
la ville et du mieux vivre ensemble. “Une vraie démocratie participative doit 
mobiliser l’intelligence collective des citoyens, inciter à leur participation et 
à leur engagement. Elle a vocation à réinscrire les citoyens dans les espaces 
et les lieux dans lesquels ils vivent. Progressivement, un vrai binôme élu-
correspondant de quartier, reconnu pour son écoute, sa proximité et sa 
réactivité va s’installer”.

Élus et correspondants de quartier se sont réunis le 12 juin. 

Le Conseil des sages devant la salle des OPS

Le nouveau 
Conseil des sages 
est en place
La séance d’installation s’est déroulée 
le vendredi 4 juin salle des OPS, en 
présence du Maire, Ludovic HOCBON. 
Les 12 membres, âgés de plus de 65 
ans, sont installés pour une durée de 
3 ans (2021-2024). Ils ont été désignés 
par une commission de sélection suite 
à un appel à candidature. Le conseil 
des Sages s’inscrit dans la démocratie 
de proximité. Les Conseillers sages 
seront sollicités pour participer à 
divers projets de concertation. Ils 
seront ainsi membres du Conseil 
intergénérationnel dans l’objectif de 
partager et porter des projets avec le 
Conseil Municipal Enfants et le Conseil 
Citoyen. Cette instance permet à des 
retraités venus de tous les horizons 
d’exercer un rôle actif dans la vie 
locale. Par leurs avis, leur expérience 
et leur connaissance du territoire, 
les conseillers sages apportent leur 
expertise et leur critique constructive 
auprès des élus. Ils contribuent ainsi 
au développement d’une meilleure 
qualité de vie dans la ville.

Un Conseil des 
mobilités douces
En créant un Conseil des mobilités 
douces en novembre 2020, la Ville a 
souhaité poursuivre le développement 
de sa politique en faveur des 
mobilités douces déjà engagée lors 
du mandat précédent. Des ateliers 
sont organisés regroupant les élus et 
techniciens ainsi que des habitants 
membres du collectif La Roue libre. 
Un travail de concert pour prévoir les 
aménagements cyclables.
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En action

Complémentaire 
à la verbalisation, 

une tarification 
forfaitaire de  

400 € 
sera adoptée 

pour l’enlèvement 
des dépôts qui 
nécessiteront 
l’intervention 

spécifique 
des services 
municipaux. 

Le renforcement des effectifs
Comme annoncé dans le programme municipal, deux agents ont été recrutés 
portant les effectifs de terrain à 7 personnes. Ces renforts vont permettre 
d’élargir les horaires avec comme objectif d’assurer des patrouilles en soirée 

            
effectuer des missions de surveillance générale, mener des contrôles (vitesse, 
alcool) notamment sur la deuxième partie de soirée et bien sûr la constatation 
des dépôts sauvages. Les effectifs renforcés vont également permettre plus de 
présence sur les manifestations municipales et sur les multiples missions de 
prévention.

Le développement 
de la vidéo-
protection
Le dispositif de vidéo-protection géré 
par la Police municipale est composé 
de 36 caméras, permettant d’aider la 
gendarmerie dans ses enquêtes ainsi 
que la surveillance de manifestation. 
En parallèle le système peut être 
utilisé pour la constatation de dépôts 

      
n’y a pas d’agent dédié à la vidéo 
protection, la présence sur le terrain 
est privilégiée.

Ordures ménagères 

Le fléau des dépôts 
sauvages ça suffit !

Sébastien VERDON 
Adjoint à la Sécurité publique
Des mesures fortes ont été prises pour lutter contre les 
abandons de déchets de plus en plus nombreux qui 

empoisonnent la vie des concitoyens, et portent atteinte à 
la salubrité, à l’environnement, à la propreté et à l’image de 

la ville.
Certaines personnes indélicates se débarrassent de leurs ordures ménagères ou 
d’objets divers en dehors des colonnes ou bacs enterrés réservés à cet effet. Tout 
dépôt au pied des points d’apports volontaires est passible d’une contravention. 
Ces incivilités sont particulièrement mal vécues par bon nombre de Fontenaisiens. 
Après de nombreuses actions de sensibilisation, il a été décidé de sévir, ainsi la 
Police municipale démultiplie les actions de 

        
contrevenants l’amende forfaitaire de 135 €. 
Depuis le début de l’année, ce sont plus de 
100 procès-verbaux dressés concernant les 
dépôts sauvages. Il faut savoir que le coût lié 
à ces incivilités génère des frais importants 
pour le service de propreté urbaine ainsi que 
notre partenaire le Sycodem et que ce coût est 
supporté par l’ensemble des concitoyens. 

Deux nouveaux policiers municipaux aux côtés du Maire, 
du Maire-adjoint à la sécurité publique et du Chef de la police municipale.
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En action 

Tous 
concernés 
par le tri

Stéphane 
BOUILLAUD
Conseiller 
municipal, 

membre 
du comité 

syndical du Sycodem
Le tri est un geste indispensable, 
mais non suffi sant, pour valoriser et 
recycler nos déchets.
Les déchets ce n’est pas à côté de 
la poubelle mais à l’intérieur ! Pour 
l’année 2020 le coût, du ramassage et 
du tri des dépôts sauvages, s’élève à 
44 964 euros, supporté par l’ensemble 
des 40 communes adhérentes du 
Sycodem et donc indirectement 
par les usagers. La carte d’accès aux 
conteneurs enterrés est indispensable 
pour évacuer ses déchets ménagers. 
Et si la redevance est incitative, comme 
son nom l’indique elle laisse en partie la 
main à l’usager sur sa facture déchets. 
Bien trier, c’est moins de sacs à déposer 
dans le tambour d’ordures ménagères 
ou dans le conteneur. 

Que couvre votre redevance ? 
La redevance comprend non seulement 
la collecte en porte-à-porte mais aussi 
en apport volontaire, en déchèterie, les 
prestations de gestion du Sycodem, 
le traitement des déchets, etc. À titre 
d’exemple, en apport volontaire pour un 
volume de tambour d’ordures ménagères 

0 0      1 0
pour 26 ouvertures + 10 entrées en déchèteries 

       
les usagers du Sycodem équipés de cartes 
d’accès (collectés en bacs ou en apport volontaire). Le tri du verre, des papiers 
et des emballages est inclus et donc illimité pour favoriser le tri. Les bio déchets 
d’origine végétale, les restes alimentaires, essuie-tout, papier sulfurisé, sachets de 

              
réduire le volume de la poubelle d’ordures ménagères et obtenir un amendement 
organique pour le jardin ou les plantations. 
Et pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important 
de rappeler qu’une fois vidés, tous les emballages se trient. Ils sont à déposer 
en vrac, séparés des uns des autres, dans les sacs, bacs ou colonnes d’apport 
volontaire. Il existe 15 points d’apport volontaire répartis en centre-ville, si l’un 
d’eux ne s’ouvre pas il ne faut pas déposer de sac au sol mais aller au point 
d’apport le plus proche. 

Ensemble réduisons nos déchets !

  En cas de doute ou de 
dysfonctionnement le 
Sycodem reste à votre 
écoute :
Sycodem Sud Vendée 
accueil@sycodem.fr
ou 02 51 50 75 35
Site : www.sycodem.fr

Tout dépôt 
au pied des 

colonnes 
d’apport est 

interdit !
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Stéphane BOUILLAUD 
Conseiller municipal délégué aux 
Transports et mobilités

Fontenay-le-Comte s’étoffe d’un nouveau label “ville à vélo du 
tour de France”. La Ville obtient 2 vélos sur 4.

Après avoir accueilli l’arrivée de la 
première étape de la grande boucle 
le 7 juillet 2018, la Ville a déposé 
sa candidature auprès d’Amaury 
Sport Organisation, organisateur 
d’événements sportifs français 
gérant notamment le Tour de France. 
Quatre-vingt villes françaises, belges, 
néerlandaises, espagnoles et même 
irlandaises se sont portées candidates 
à l’obtention de ce label. Ouvert à 
toutes les collectivités ayant accueilli au 
moins une fois le Tour de France depuis 
sa création en 1903, le label marque 
ainsi les villes qui mettent en œuvre 
une politique publique de promotion 
du vélo de loisir, de compétition ou 
comme moyen de transport quotidien. 
Le résultat est un message argumenté 
d’encouragement et d’optimisme 
à l’adresse des 80 communes qui 
ont souhaité se présenter au label 
“Ville à Vélo du Tour de France”. 
Les organisateurs du Tour et du 
label saluent la qualité globale des 
candidatures et les politiques de 
promotion du vélo développées par les 
villes candidates. Si le palmarès 2021 
met en évidence les villes de Paris et de 
Rotterdam, seules villes à avoir obtenu 
4 vélos, c’est surtout en raison de la 
constance de leur engagement et de 
leur capacité à redoubler d’efforts pour 
faciliter la pratique cycliste sous toutes 

ses formes. Mais plus que le niveau 
actuel des infrastructures, les critères 
ont mis en exergue, notamment, 
la dynamique développée par les 
communes autour de la pratique et 
de l’apprentissage de la bicyclette par 
les plus jeunes. C’est le cas à Fontenay-
le-Comte où tous les élèves des écoles 
primaires, des IME et des collèges de 

      
à l’éducation routière. Sans oublier 
les nombreux investissements et 
aménagements adaptés et sécurisés 
en faveur de la pratique du vélo. Une 
volonté inscrite dans la politique 
publique de la commune qui compte 
bien poursuivre dans ce domaine.

En avant

Fontenay-le-Comte 
2 vélos 
Classée parmi Les Plus Beaux 
Détours de France, la richesse paysagère du Pays de Fontenay Vendée 
facilite l’utilisation du vélo à la fois au quotidien et pour les activités de 
loisirs. Récemment créé, un conseil de mobilité aura pour but de réaliser 

         
aux besoins des usagers. L’apprentissage du vélo dans les établissements 
scolaires est un des axes forts de la politique cyclable de la commune. 
(Extrait du résumé des évaluations)

Ville à vélo

La Ville gagne 
un nouveau label !

Plan de 
Déplacements 
Urbains (PDU)
Parce que le développement 
harmonieux et maîtrisé du 
territoire passe aussi par une 
réorganisation de l’espace urbain 
en matière de déplacement, la 
Ville prépare un PDU, plan des 
déplacements urbains, partie 
intégrante du PLU, Plan local 
d’urbanisme. Un projet global 
sur les déplacements urbains 
et intercommunaux, l’usage des 
transports, la place du vélo, celle 
des piétons, de la voiture, etc. 
Pour cela, la phase diagnostic 
est lancée avec la participation 
d’associations d’usagers, des 
référents de quartiers, des élus 
de quartiers et des techniciens, 
accompagnés par un cabinet 
d’experts. Cinq déambulations 
à pied et une à vélo ont déjà 
été réalisées. L’émergence 
d’une culture commune sur les 
déplacements urbains est en 
route.
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En direct

Anne HUETZ • Adjointe à l’Environnement 
et au Cadre de vie
Balade au sein du verger de Pétré, sur les terres 
de Fontenay-le-Comte, lieu de conservation des 

anciennes variétés de pommes et de poires.
Situé à moins de 30 kilomètres de Fontenay-le-Comte, entre 

Nalliers et Luçon, le Verger conservatoire de Pétré, est situé sur la 
commune de Sainte Gemme La Plaine, à proximité du lycée agricole et de la 
Chambre d’agriculture (Pays de la Loire - Territoire Vendée Sud). Bien que distant, 
c’est un bout de notre territoire qui s’étale ici. Ces terres ancestrales, c’est-à-dire 

2               
exploités par l’association, 2 hectares appartiennent aussi à la ville.
Imaginé et créé en 1988, par un groupe d’amateurs et de pépiniéristes, le 
Verger Conservatoire de Pétré, est une association loi 1901. “Le rôle des vergers 
conservateurs est de préserver notre patrimoine d’arbres fruitiers à pépins, 
notamment des variétés anciennes de pommes et poires, en voie de disparition”, 
précise son président Aimery DE DINECHIN. Nous créons une banque de gènes, 
une réserve biologique pour la diffusion et la réintroduction des variétés anciennes 
dans les vergers familiaux et professionnels. Pour des raisons économiques, les 
producteurs ne proposent souvent que peu de variétés différentes et certaines ne 
sont mêmes plus présentes”. Le catalogue de l’association est impressionnant, il 

 2 0     1      J    
une belle poire, juteuse, odorante et parfumée. Quelques greffons sont réalisés 
chaque année et certaines variétés sont mises en production.
L   2 0   0   E    
aides et subventions de nombreux partenaires, principalement de la Région et 
du Département. Elle s’ouvre au public pour des journées de formation ou des 
conférences et vous pouvez aussi retrouver les produits destinés à la vente sur 
les marchés locaux. Mais le mieux est de la soutenir par une adhésion car le 
verger a besoin aussi d’énergies nouvelles !

Environnement 

Des pommes, 
des poires 
et beaucoup 
de passion

Pour adhérer

En adhérant au Verger 

Conservatoire de Pétré vous 

contribuez à la sauvegarde des 

variétés anciennes de pommes 

et de poires de nos régions, vous 

participez à la défense de la 

biodiversité. Cette adhésion vous 

donne la possibilité de participer 

à des séances techniques (taille, 

greffage, protection du verger), 

d’acheter des variétés anciennes 

de pommiers et de poiriers à 

l’automne, et de participer à la 

vie associative tout au long de 

l’année
Contact : 

vergerconservatoire@gmail.com 

Site : 

www.vergerconservatoire.fr

L’histoire
Par testament en date du 20 novembre 
1  L  L      

      
situé au sud de la commune de Sainte-
Gemme-la-Plaine, à la ville de Fontenay-
le-Comte. Ce testament laissait à la ville 
la charge de fonder un établissement 
destiné à former de futurs ouvriers et domestiques agricoles. Avec le temps et des 

     1   1 2      
 L       1 2  1     

hectares de terres et loue le reste au lycée (Source Wikipédia).
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En place

Création
Fabien WEST 
renoue avec la mécanique
Un pneu à changer, une révision, une climatisation à entretenir. Un 
nouveau garage AD est ouvert depuis le 17 mai.
Après avoir repris la gérance du centre de lavage ÉLÉPHANT BLEU en 2020, 
Géraldine et Fabien WEST viennent de créer un garage de mécanique. “Ce sont 
deux activités complémentaires” souligne Géraldine et Fabien. Passionné et actif, 
le mécanicien avait besoin de renouer avec la 
mécanique. “Quand nous étions à Bordeaux, 
nous étions déjà gérant d’un garage. Nous 
aimons le contact avec les clients. La proximité, 

        
que nous voulons mettre en avant”. Créé en 1985, 
le réseau AD est le premier réseau indépendant 
multimarques d’entretien et de réparation en 
France. “Nous entretenons et réparons des 
véhicules quels que soient leur marque, leur 
modèle et leur âge. Nos interventions et nos 
prix sont transparents, la garantie constructeur 
est préservée. Nous nous efforçons de prendre 
en compte les besoins de nos clients au cas par 
cas et d’assurer le suivi de chaque véhicule sur 
le long terme”.

  3 rue du Docteur Guerry 
Du lundi au vendredi : 8h/12h et 14h/18h 
02 51 52 33 25 
west.automobile@hotmail.com

Création
SEEDHI, le bien-
être au naturel 
Depuis le 19 mai, une nouvelle 
enseigne, SEEDHI, commercialise 
des produits extraits du chanvre. 
Le marché des dérivés du chanvre 
s’ouvre et Fontenay-le-Comte ne fait 
pas exception à cet essor. “Nous avons 
créé notre entreprise en septembre 
2020. C’est la 2e boutique que nous 
ouvrons” explique Peter BOISSINOT, 
un jeune entrepreneur de 23 ans qui a 
bourlingué dans le monde entier. Dans 
la version alimentaire ou cosmétique 
des dérivés chanvre, tout est question 
de molécule. La réputation de la THC 
(tétrahydrocannabinol) a longtemps 
terni celles des multiples autres 
molécules de cette plante, jusqu’à ce 
que des recherches plus poussées 
permettent d’en apprendre davantage. 
“Le CBD (cannabidiol) ne représente 
aucun danger pour la santé. La graine, 
la racine, la tige… Tout est réutilisable. 
Nous, nous travaillons surtout avec 
les essences extraites de cette plante” 
note Quentin FISTER, employé. La 
boutique propose des produits locaux 
issus d’une agriculture biologique et 
écoresponsable qui permettent de 
soulager les maux naturellement, sous 

      
résines. 

  51 bis rue de la République  
Du mardi au samedi : 11h/19h 

 seedhi fontenay  
 @seedhi_fontenay 

seedhi.fontenay@gmail.com
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En bref

Le portail famille 
Inno enfance
Les Pôles Affaires scolaires, enfance et jeunesse ont été équipés d’un nouveau 
logiciel métier Inno enfance permettant les inscriptions et le suivi des présences 
des enfants sur les différents services proposés aux familles : Multi accueil la 
Farandole, pour les écoles, inscription scolaire, restauration et accueil périscolaire. 
Ce logiciel est relié à un portail famille. Ce portail, accessible notamment par 
l’application Fontenay Ma ville, permet à chaque famille d’avoir un compte 

 L         2 2  
            

de repas, d’indiquer une présence à l’accueil périscolaire ou de consulter leur 
facturation. La badgeuse n’existe plus, il n’y a plus de papier. Dorénavant, chaque 
école est dotée d’une tablette pour réaliser le pointage des enfants pour le repas 
du midi ou pour l’accueil périscolaire du matin ou du soir.

Un opéra en plein air
Soutenu par la région Pays-de-la-Loire, les villes et 
communautés de communes des Sables-d’Olonne 
et de Fontenay-le-Comte, OSE 2021 présentera trois 
solistes internationaux accompagnés par l’orchestre 
symphonique des Sables-d’Olonne et un chœur 
d’enfants vendéens. Ils interpréteront les chefs-d’œuvre 

de Bizet, Verdi, Puccini, Saint-Saëns et Berlioz, deux heures d’une odyssée lyrique, 
une véritable invitation au voyage. L’association OSE, présidée par Pierre-Antoine 
OURY réunit des amateurs d’opéra de Fontenay-le-Comte et des artistes lyriques. 

Un lieu atypique 
pour un concert en plein air
Le concert se tiendra à l’extérieur de l’Usine étoile, création 
architecturale de Georges MATHIEU. Une étoile asymétrique 
inaugurée en 1972, faite pour tuer l’angle droit et l’ennui. Né en 
1921, MATHIEU nous a quitté en 2013, son centenaire donne lieu 
cette année à d’importantes rétrospectives et à la restauration 
complète de l’usine entreprise par son propriétaire actuel. La 
soprano américaine Courtney MILLS, le ténor ukrainien Denys 
PIVNITSKYI et la mezzo-soprano russe Daria CHERNIY se 
produiront devant 1 500 personnes. Les trois artistes lyriques 
internationaux seront accompagnés de l’orchestre des Sables-
d’Olonne, et d’un chœur d’enfants vendéens. Le 11 septembre 
2021, le concert d’OSE célébrera l’artiste et son chef d’œuvre 
dans un concert donné devant la structure.

Don du sang
Info COVID-19 : avant de se rendre 
aux collectes, les donneurs doivent 
s’inscrire au préalable uniquement 
sur le site Internet de l’Établissement 
français du sang : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Prochaines 
collectes 

  Salle des Œuvres Post 
Scolaires (OPS), 102 
rue de la République 
Vendredi 13 août et mardi 17 août 
Renseignements au 02 51 44 62 34 

Opera Summer 
Extravaganza 
Le 11 septembre de 21h à 23h, à 
Fontenay-le-Comte, à l’Usine étoile, 
rue de Niort.

    de  à 2   
selon l’emplacement.  
Contact et réservation : 
02 51 69 44 99

Le concert se tiendra à l’extérieur de l’Usine étoile, 
création architecturale de Georges MATHIEU. 
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Droit d’expression

Groupe 100% Fontenay
A l’écoute de nos concitoyens
Depuis notre élection l’année dernière, la démocratie participative est désormais devenue la règle dans 
notre ville. C’est un fait, cette mandature sera placée sous le signe de l’écoute et du débat. C’était l’un des 
engagements de notre équipe auprès des Fontenaisiens et nous avons tenu à le réaliser, dès que possible. 
Et nous nous donnons les moyens de nos ambitions en faisant de la concertation notre marque de fabrique. 
La démocratie participative, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la mettent en pratique. A Fontenay-le-
Comte, nous avons résolument fait le choix de la mettre en pratique car il n’existe pas de meilleurs moyens 
pour mieux vivre ensemble dans nos quartiers et dans la ville.
Nous avons placé la citoyenneté au cœur de notre action municipale, pour que chaque citoyen, quels que 
soient ses origines, sa condition sociale et son âge prenne sa place dans la vie quotidienne de notre ville et 
dans la construction de son avenir. 
Pour ce faire, nous avons mis en place un dispositif complet et ambitieux. Qu’il s’agisse du Conseil 
Intergénérationnel, du Conseil des Sages ou du Conseil des mobilités douces, toutes ces instances sont autant 
de lieux de concertation entre élus et habitants, des espaces de discussion, d’échanges d’idées sur les projets 
de la ville, mais aussi sur les solutions à proposer face aux éventuels problèmes du quotidien dans les quartiers. 
L’objectif est d’agir dans le sens de l’intérêt général pour améliorer le cadre de vie des Fontenaisiens tout en 
créant du lien social. Ces instances revêtent une importance particulière en termes de recueil de la parole des 
habitants. Loin d’être des grand-messes, elles permettent à la fois de pouvoir exprimer un avis sur les projets 
qui les concernent directement mais aussi de s’auto-saisir des sujets qui leur semblent importants pour leur 
quartier.
Nous sommes convaincus qu’une vraie démocratie participative doit mobiliser l’intelligence collective des 
citoyens, inciter à leur participation et à leur engagement. En cela, elle a vocation à réinscrire les citoyens dans 
les espaces et les lieux dans lesquels ils vivent, et ce faisant, redonner de l’intérêt à la chose publique. 
C’est pourquoi, nous tenons absolument à faire germer cette culture de la participation qui permet à chacun 
d’utiliser pleinement ses droits de citoyen.
Telle est à la fois notre conception de la gouvernance locale mais aussi notre méthode. Elles ne plairont pas 
forcément pas à tout le monde, mais nous sommes convaincus, que ce cadre d’action et d’intervention, 
conjuguée à la contribution collective et partagée de nos concitoyens aux côtés des élus, sont une vraie chance 
pour l’amélioration de la qualité de la ville et du mieux vivre ensemble.

Groupe Vivre à Fontenay
Le débat d’idée, auquel nous souhaitons participer, ne peut pas se tenir. La majorité municipale, et 
particulièrement M. Hocbon versent dans l’invective voire plus dès que nous prenons la parole pour apporter 
une autre approche que la leur. Nous regrettons cette attitude qui n’est pas digne des enjeux auxquels notre 
ville doit faire face.

                  
estimatifs des travaux sont dépassés de plus de 50 %. Nous n’avons eu à nouveau aucune explication !
Centre de loisirs : il y a quelques années on nous avait expliqué qu’il fallait regrouper ces services rue de la 
Lamproie, aujourd’hui les mêmes nous disent que ce bâtiment n’est pas aux normes …
Oui au projet de réhabilitation de l’école Bouron-Massé, parents et enseignants doivent être écoutés 

Groupe Renaissance pour Fontenay
I                
l’École Bouron-Massé. Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté pour l’intégration d’un nouveau 
centre de loisirs péri et extra-scolaire, équipement structurant au niveau du territoire ; mais nous nous sommes 

                
pas validée par les enseignants, premiers utilisateurs concernés.
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En pratique

Mairie 
Fontenay-le-Comte
4 quai Victor Hugo BP 19
85201 Fontenay-le-Comte Cedex
Tél : 02 51 53 41 41 
Passeport sur RDV au 02 51 53 40 13
Horaires d’accueil du public : du lundi 
au vendredi : 8h-12h / 13h15-17h et 
samedi : 10h-12h.

ATTENTION :
•  Le service État Civil est fermé au 

public le mardi matin et le jeudi 
après-midi.

•  Le service Urbanisme est fermé au 
public le mercredi après-midi.

•  Le service des Affaires scolaires est 
fermé au public le mardi matin et le 
mercredi après-midi.

•  Le service Vie associative est fermé 
au public le mardi matin et le jeudi 
après-midi.

•  Le service Action sociale est fermé 
au public le mercredi et le jeudi 
après-midi.

Police municipale
5 rue Georges Clemenceau 
Tél. : 02 51 53 41 27
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
9h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h

Permanence 
du Maire
Ludovic HOCBON, maire de Fontenay-
le-Comte, assure une permanence 
sans prise de rendez-vous préalable, 
chaque dernier vendredi du mois  
à la mairie annexe des Moulins Liot,  
de 10h30 à 12h30.
Prochaine date : vendredi 30 juillet.
Mairie annexe des Moulins Liot - 
Centre commercial - Avenue du 
Président Georges Pompidou.

Permanence 
des élus 
Chaque samedi à l’accueil 
de la mairie, 4 quai Victor-Hugo, 
de 10 h à 12 h, 
sans rendez-vous préalable.
Samedi 3 juillet : Anne HUETZ 
Samedi 10 juillet : Benjamin VERGNAUD
Samedi 17 juillet : Ghislaine LEGERON
Samedi 24 juillet : Patricia DROUIN
Samedi 31 juillet : Sébastien VERDON
Samedi 7 août :  Philippe MIGNET
Samedi 14 août : Jean-Pierre PETORIN
Samedi 21 août :  Christelle ROUHAUD
Samedi 28 août : Patricia DROUIN
Samedi 4 sept. : Jean-Pierre PETORIN 
Samedi 11 sept. :  Sylvie SAINT-CYR
Samedi 18 sept. : Ghislaine LÉGERON
Samedi 25 sept. : Benjamin VERGNAUD

Covid 19
La vaccination 
en forte hausse
Le centre de vaccination Sud-
Vendée de Fontenay-le-Comte 
poursuit sa mobilisation face à la 
pandémie. Au 15 juin au soir ce 
sont 34 733 injections dont 22 808 

   11  2     T    
pu être effectuées. Pour rappel, la vaccination est ouverte maintenant 
à toutes les personnes à partir de 12 ans. 
Pour les mineurs (12-17 ans) : le parent ayant la charge du mineur doit 

          I  
est recommandé que l’éligibilité au vaccin soit réalisée par le médecin 
traitant pour faciliter l’organisation du centre de vaccination. L’un des 
deux parents doit être obligatoirement présent sur place et attester 
sur l’honneur que les deux parents consentent à la vaccination de leur 
enfant.
La prise de rendez-vous doit se faire sur :
> sur le site : www.doctolib.fr
>  ou par téléphone au : 02.51.50.23.88 

(du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h).

   Horaires d’ouverture 
du centre de 
vaccination
Espace culturel et de congrès 
René-Cassin - La Gare, 
70 avenue de la Gare, 
à Fontenay-le-Comte.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi :  
8h30-12h30 et 14h-18h
Samedi : 9h -13h

Pour signaler un 
dysfonctionnement 
dans l’espace 
public (éclairage, 
voirie, dégradation, 

  
utilisez l’application 
smartphone 
“Fontenay ma ville”.
Téléchargez-la en 

    
ci-dessous :

ou appelez le :

02 51 53 41 61
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Entrée : 3€ - Gratuit pour les -12ans

Retrouvez-nous sur :




