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Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens,

Ce nouvel été sera l’occasion de profi ter pleine-
ment des animations qui seront proposées aux 
Fontenaisiens et aux touristes venus découvrir 
le passé historique de la Ville de Fontenay-le-
Comte.

Cette année, l’agenda événementiel sera parti-
culièrement attractif et permettra de valoriser 
les nombreux atouts de notre territoire.
Après la 68e édition de la Biennale et les 60 ans 
du CMFP, la haute saison touristique s’ouvrira 
début juillet avec l’arrivée de la 1re étape du Tour 
de France, course cycliste la plus médiatisée au 
monde.

Cet événement sera un enjeu majeur pour les 
acteurs de l’hôtellerie, de la restauration et l’en-
semble des commerces de notre bassin de vie.
Les rendez-vous qui vous seront proposés met-
tront à l’honneur le sport mais aussi la culture, 
avec le retour tant attendu du Festival de Terre 
Neuve et la programmation de l’Été en scène 
dont les Ricochets.

Des rencontres variées sont également prévues 
pour promouvoir notre richesse patrimoniale 

unique en Vendée et faire rayonner plus large-
ment la qualité de vie dont bénéfi cie notre ville 
labellisée Ville d’art et d’histoire.

Laissez-vous tenter par ces activités estivales et 
venez à la rencontre des animateurs, soit au dé-
tour d’une ruelle, soit au Parcabout, soit au sein 
des diff érentes structures enfance-jeunesse.
Elles ont été conçues afi n de favoriser les 
échanges entre jeunes et adultes.

Au rythme des animations estivales, je vous in-
vite à venir découvrir Fontenay-le-Comte dans 
toute sa diversité, et à apprécier la vitalité qui 
règne dans chacun de ses quartiers.

Bonne lecture et très bon été à toutes et à tous !

Jean-Michel LALÈRE
Maire de Fontenay-le-Comte
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Les Moulins sortent

de leurs réserves
Du 27 juin au 16 septembre
Dans le quartier Les Moulins-Liot

Exposition participative et hors les murs 

à partir des collections du musée

Le Musée de Fontenay-le-Comte a invité les 

habitants du quartier prioritaire à s’appro-

prier les collections du musée en devenant 

eux-mêmes commissaires d’exposition. 

Projet d’une année, les participants ont défi ni le 

thème, choisi les œuvres, déterminé leur scéno-

graphie dans l’espace public, participé au mon-

tage afi n de mettre en place leur exposition hors 

les murs.

Ouvrir les portes du musée à ceux qui n’osent pas 
les franchir en les rendant acteurs, encourager une 
interaction entre les collections et le public, sortir les 
œuvres du musée pour les confronter aux habitants.

Ces objectifs ne pouvaient qu’encourager le dia-
logue et la mise en avant du thème défi ni : le por-
trait. Seize portraits ou scènes de genre, d’enfants, 
d'hommes et de femmes, ont été sélectionnés et 
exposés dans les diff érents espaces publics du 
quartier Les Moulins-Liot. 
Cette opération a obtenu le label « Le musée 

sort de ses murs » décerné par le ministère de la 

Culture/Direction générale des patrimoines/Ser-

vice des musées de France. Elle bénéfi cie à ce titre 

d’un soutien fi nancier exceptionnel de l’État 

Coquecigrue

Cabinets de curiosités
Jusqu’au 23 septembre

Parti de ses collections, et plus particulièrement 
de ses objets et œuvres habituellement conservés 
dans les réserves, le Musée de Fontenay-le-Comte 
présente une exposition sur le thème des cabinets 

de curiosités, articulée en trois parties.
• Rez-de-chaussée : exotica

• 1er étage : naturalia

• 2nd étage : artifi cialia

L’exposition permet au visiteur de découvrir des 
œuvres rarement mises en avant, d'apprécier les 
richesses du Musée et de voyager à travers le temps 
et l’espace 

Actualité

L'ÉTÉ EN SCÈNE
Comme chaque année L'été en scène lance son programme estival : arts de la rue, théâtre, 

concerts, visites guidées et animations sportives et ludiques sont au rendez-vous pour le 

plus grand plaisir des petits et des grands.

Tour d'horizon :



À la médiathèque

Du 3 au 31 juillet

Windmills of your mind
de Nick BEESTON

Nick BEESTON a vécu la majeure partie de sa 
vie à Surrey, comté au sud du Grand-Londres. 
Au cours des cinq dernières années, il a vécu 
en France avec sa femme Adèle. Il a exposé ses 
oeuvres en Provence, Languedoc et au Royaume-
Uni. Aujourd’hui installé à Vouvant, il présente pour 
cette exposition des peintures chaudes et colorées.

Du 1er au 31 août

Les jardins de musique de William 

CHRISTIE en images

En partenariat avec les arts Florissants, la Média-
thèque accueille cet été les photographies de Jacky 
Joccotton et sur le thème des Jardins de musique 
de William CHRISTIE.
https://www.facebook.com/pg/lesartsfl orissants/

 

Au musée
Juillet / Août

 Exposition

Collections revisitées ... in situ #3
Du 13 juin au 6 septembre

Exposition des projets annuels menés avec les sco-
laires par le musée et le pôle Ville d'art et d'histoire
Tarif : entrée du musée

 Visites - Animations
• Les jeudis à 10h30

Jeux de piste en famille
Nous vous invitons à venir au musée récupérer 
un livret-jeu qui vous guidera vers l’observation 
des différentes facettes de la ville et du musée. 
Un guide vous accompagnera durant votre par-
cours en famille.
Durée : 1h30 - Tarif : 3 € pour les enfants et gratuit 
pour les parents accompagnateurs 

• Les jeudis à 16h pour tout public

Visite éclair : RdV : les 12, 19 et 26 juillet et les 2, 9, 
16 et 23 août
30 min. pour découvrir un objet, une œuvre, 
présenté au musée dans le cadre de l'exposition 
Coquecigrue.

• Jeudi 12 juillet

Exotica : du vase Barbedienne aux faïences de 
Jersey
• Jeudi 19 juillet

Naturalia : des planches napoléoniennes aux 
natures mortes
• Jeudi 26 juillet

Artifi cialia : la mythologie à partir du fonds
Eugène de MOUILLEBERT
• Jeudi 2 août

Exotica : les collections antiques #1
• Jeudi 9 août

Naturalia : du Dr Guérin à Auguste LEPÈRE
• Jeudi 16 août

Artifi cialia : les bijoux du fonds Émile BOUTIN
• Jeudi 23 août

Exotica : les collections antiques #2

Tarifs : TP : 3 € - TR : 1,50 € - Gratuit pour - 12 ans

Actualité



Ville d'art et d'histoire
Du 6 juillet au 28 août

 Les Ruelles de l'Histoire

Tous les mardis à 15h30

Découvrez l'ancien Faubourg des Loges, ses 
venelles et demeures étonnamment variées.
RDV à l’Offi  ce du tourisme place de Verdun
Payant TP : 6 €, TR 3 €

 Les Noctambulations de Fontenay

Tous les mardis à 21h

Profitez du plan lumière pour découvrir la ville 
en nocturne et notamment les espaces creusés 
sous les maisons anciennes.
RDV au musée
Payant TP 8 €, TR 4 € 

 Visite-concert avec Chamade 

Tous les jeudis à 17h  
Visite éclair de l'église Notre-Dame monument 
religieux majeur de Fontenay, suivie, d'un mini 
concert et d'une découverte de l'orgue Marie 
Reine du Ciel.

RDV à l’église Notre-Dame, rue René Moreau

 Les « 7 » Merveilles de Fontenay

visites-éclair estivales

• Mercredi 11 juillet : Laocoon, 6 rue Pont-aux-Chèvres
• Vendredi 13 juillet : l’hôtel de la Pérate, 30 rue 
Gaston Guillemet (extérieur)
• Mercredi 18 juillet : la Fontaine des 4 Tias, rue de 
la Fontaine

• Vendredi 20  juillet  : vestiges des murailles et 

Hôtel Gobin, 3 rue de la Rochefoucauld
• Mercredi 25 juillet : Maison Millepertuis, 85 rue 
des Loges (extérieur)
• Vendredi 27  juillet : Maison Louis XV, 26 rue des 
Loges
• Mercredi 1 août  : la crypte romane de l’église 

Notre-Dame, rue Gaston Guillemet
• Vendredi 3 août  : la tour de la Boulaye dans le 

Parc Baron (entrée par l’impasse de Mouillebert)
• Mercredi 8 août : la maison à colombage, 94 rue 
des Loges
• Vendredi 10 août : hôtel Lespinay de Beaumont, 
1 ruelle de Mouillebert
• Mercredi 15 août : la tour Rivalland (extérieur) + 
Réjouissances estivales à Terre Neuve, rue Rapin 
• Vendredi 17 août : Maison Billaud, 2 rue Gaston 
Guillemet

Tarif unique : 3 € - (Gratuit moins de 12 ans) - RDV 
sur site

 Rendez-vous exceptionnels

• Vendredi 6 juillet à 20h et samedi 7 juillet à 10h 

Les Ruelles de l’histoire

Profitez de votre passage dans cette ville-étape du 
Tour de France, pour découvrir la plus belle ville 
de Vendée, vers les coins secrets du vieux Fonte-
nay. Deux circuits pédestres différents sont pro-
posés. Samedi, apéritif proposé à la fin de la visite 
guidée.
RDV devant le musée, place du 137e R.I.
Tarif unique 3 €

• Jeudi 12 Juillet à 15h 
Goûter-patrimoine  pour découvrir l’histoire de 

Actualité



la Maison Tiraqueau

Parmi les éléments du patrimoine fontenaisien, 
il en est des connus et prestigieux et d’autres plus 
confidentiels ! L’ancien lycée de jeunes filles de la 
rue Tiraqueau appartient à la deuxième catégo-
rie. Une rencontre in situ,  sera le temps d’échan-
ger avec Joëlle BOUHIER, documentaliste et 
auteur d'une brochure historique.
RDV 47 rue Tiraqueau, salle de réunion
Gratuit

• Jeudis 2 et 9 août à 18h

Déambulation historico-burlesque dans le vieux 

Fontenay

Madame Hortense PALMÉ (la comédienne 
Claude NEAU) doit marier à Fontenay sa fille 
dont s'est amouraché un archéologue québécois. 
L'énervement de la dame est à son comble car elle 
doit imaginer un itinéraire pour tous les invités 
de la noce... Pour cela le public va lui être d'un 
grand secours ; il est invité à une déambulation 
très interactive... sans être sûr, d'être convié au 
vin d'honneur..."
RDV à l’église Saint-Jean-Baptiste
Place du Cardinal Billé
Gratuit 

Réservation à l'Offi  ce de Tourisme 02 51 69 44 99

 Les Réjouissances estivales

• Samedi 21 juillet

Toiles de jute et Dentelles dans le quartier des 
Loges de Fontenay
Circuit de découvertes aux sons des flûtes et bom-
bardes avec la Compagnie Outre Mesure et les 
habitants du quartier 
15h : visite-concert  
17h : concert à l’église Saint-Jean-Baptiste
17h30 : goûter Renaissance 
18h : visite concert
RDV au 53 rue des Loges - Gratuit

• Mercredi 15 août - Après-midi

Dans le parc du Château de Terre-Neuve

Mini-concerts de musique Renaissance et balades 
en char avec les musiciens et danseurs de la Com-
pagnie Outre-Mesure pour la découverte du parc
Activités extérieures gratuites et entrée du châ-

teau payante 5,50 € à 9,50 €, selon l’accès choisi 

château et/ou musée 

Festival Les Ricochets
Du vendredi 6 juillet au vendredi 27 juillet
Spectacles gratuits

En cas de pluie ou d’intempéries, repli à l’Espace 

René Cassin–La Gare, avenue de la Gare

Vendredi 6 juillet - 22h30

Concert Rock - Place de Verdun

 THE STONERS

Hommage aux Rolling Stone 
- 1h15
Ce groupe est un combo qui 
connait sur les doigts de la 

main les compositions de Mick Jagger et de Keith 
Richards

Samedi 7 juillet - 21h 
Concert Rock - Place de Verdun

 VON PARIAHS - 1h15 
Jeu musclé, chant habité, 
mélodies punks et riff rock… 
quand la puissance des années 
80 rencontre la new wave !

Vendredi 13 juillet - 21h30

Soirée cirque acrobatique - Maison des Associations

 POUR LA BEAUTÉ DU GESTE

Cie La Voie Ferré - 1re partie - 45 min
Prenez trois échelles de diverses 
dimensions, un saxophone ténor, 
un micro, des tapettes à souris et 
un homme qui aime se compli-
quer la vie

 EN ATTENDANT LA SUITE

Cie La Main S'Aff aire
2e partie - 1h
Les performances acroba-
tiques sont impression-

nantes et les exploits s’enchainent.

Vendredi 20 juillet - 21h 

Soirée musique - Maison des Associations

 SAX MACHINE
1ère partie - 1h
Jazzmen pour l’impro, funky pour 
la fête, hip-hop pour la philoso-
phie fraternelle, Sax Machine a 
trouvé la combinaison gagnante !

Actualité



 LMZG 

2e partie - 1h15
Si vous aimez le swing, l’élec-
tro, l’ambiance rétro et sur-
tout rêver et danser, ne pas-

sez pas à côté de LMZG (Lamuzgueule) !

Vendredi 27 juillet - 20h30

Carte blanche à la Cie Barolosolo - Maison des 
Associations

 LE CHARIOT2 - Durée 40 min
Ce solo de cirque, de manipulation 
d’objets, ce spectacle intimiste et dé-
calé sur l’Angleterre

 HAUTE HEURE - Durée 45 min
Inspiré du cirque de Calder, de 
son esprit, de son univers drôle 
et décalé, saugrenu et dérangé, 
burlesque, poétique et allumé 

Pôle Jeunesse

Les activités estivales proposées par 

le Pôle jeunesse font peau neuve pour 

2018  ! Les dispositifs enfance et jeu-

nesse de la Ville accueillent  les enfants 

et les jeunes du 9 juillet au 24 août au 

sein du quartier des Moulins-Liot autour 

de l’Espace Jean Jaurès et de la salle de 

sports des Moulins.

 FONT’ANIM*

Pour les CP - CM2
*pour les enfants habitants ou scolarisés à Fontenay-le-Comte

10h-12h et 14h-16h30 

Comme pour les petites vacances, les animateurs 
ont préparé un programme sportif et culturel vita-
miné. Les enfants pourront découvrir tout au long 
de l’été les particularités de chaque continent que 
ce soit dans les domaines sportifs, culturels ou cu-
linaires !
Les matinées (10h-12h) seront consacrées à la pra-
tique sportive (handball, futsal, basket, tir à l’arc, 
tennis, ultimate, volley, piscine, paddle… ).

Les après-midis (14h-1h30) les enfants pourront 
s’initier à la peinture, à la poterie, à la cuisine et 
surtout s’amuser lors de grands jeux les transpor-
tant dans des époques et des lieux fantastiques !
Quelques sorties viendront ponctuer l’été, une 
virée à la plage, la découverte du Festival du Jeu 
de Parthenay, du Festival Le Rêve de l’Aborigène à 
Airvault…

 L’ESPACE JUNIORS*
Pour les 6e- 4e : 

*pour les enfants habitants ou scolarisés à Fontenay-le-Comte

9h-18h30 (possibilité d’accueil le matin à partir 

de 7h30)

L’Espace Juniors est un accueil de loisirs sans hé-
bergement qui reçoit les ados à la journée ou la 
demi-journée. Il est aussi possible de prendre le 
repas tous ensemble chaque midi suivant la tari-
fi cation choisie.
En matinée, l’accueil se fera dans les locaux réno-
vés de l’Espace Juniors situé 52 rue des Loges. Les 
jeunes pourront s’essayer au théâtre, aux arts gra-
phiques, à la cuisine mais devront aussi réussir à 
s’échapper d’un Escape game, retrouver des geo-
caches disséminées un peu partout en ville. 
Les après-midi, les jeunes investiront l’espace Jean 
Jaurès pour des activités sportives et des grands jeux.
Pour les plus aventureux, un mini camp sur la côte 
est organisé du 6 au 10 août. 
Une occasion en or de passer une semaine copains-
copines entre plage, pins et bodyboard !

 
 

 

Actualité
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FESTI'ORGUE 

2018
Juillet / Août

Cet été à l’église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte 

sur l’orgue Oberthür (1995), trois claviers et pédalier 

de 30 jeux réels.

Les soirées sont ouvertes à tous avec libre participation.

Dimanche 8 juillet à 11h30

Organistes de Fontenay-le-Comte : Orgue
Jeudi 12 Juillet à 21h

Claude LEGAL, Christophe GAUCHÉ :  Trompette et orgue
Dimanche15 Juillet à: 21h

Raphaël OLIVER : Orgue
Samedi 21 Juillet à 21h

Christine MÉTAY-SÉGUI : Orgue
Samedi 28 juillet à 21h

Christine ALLEN, Neville DILKES : Flûte et orgue
Samedi 4 août à 21h

Martin WHITE : Orgue
Jeudi 9 août à 21h

Marie-Agnès GRALL-MENET : Orgue
Samedi 11 août à 21h

Jean-Philippe MESNIER : Orgue
Samedi 18 août à 21h

Mélanie FILIPIAK, Aurélien FILLION : Flûte et orgue
Samedi 25 août à 21h

Concert anniversaire du jumelage Crevillent-

Fontenay-le-Comte 

Actualité

Nuit des étoiles
Samedi 4 août
Plaine des Sports

21h30 : Diaporama sur la planète Mars
Durant l'été 2018, Mars sera exceptionnellement proche 
de la terre. Ce sera l'occasion d'évoquer les dernières 
actualités sur la planète rouge. 

22h30 : Observation du ciel

- Observation du ciel avec les instruments mis 
à disposition par les membres de l'Astro Club 
85 (lunettes et télescopes). Le public pourra 
découvrir les planètes ainsi que des objets du ciel 
profond : amas d'étoiles, nébuleuses, galaxies.
- Observation guidée du ciel à l'œil nu, avec les 
cartes du ciel distribuées à chaque participant. 
Ce sera l'occasion de reconnaître les principales 
constellations.
- Projection en direct d'images du ciel sur un 
écran, à l'aide d'une caméra.
Les 4 planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne 
pourront être observées pendant cette soirée.

La soirée est gratuite et ouverte à tous.
Samedi 4 août - 21h30 - Plaine des Sports, près du local 
du Rugby Club 

 LE FORUM JEUNES
Pour les 14-17 ans

Lundi-mercredi-Jeudi-vendredi  : 14h-18h30 et 

mardi de 17h à 21h30

Sports, arts graphiques et détente, tel est le pro-
gramme proposé aux ados de 14-17 ans pour cet 
été. Les animateurs investissent la salle de sports 
des Moulins pour permettre aux jeunes de prati-
quer du sport  : futsal, basket, tchoukball, volley, 
ping-pong, hand... Favorisant l’autonomie et la 
prise d’initiative des jeunes, les animateurs seront 
à l’écoute de ces derniers pour la planifi cation de 
sorties, d’activités ou d’actions. 

Chaque mardi, l’accueil se déroulera de 17h à 

21h30 et sera exceptionnellement accessible aux 

14-21 ans et leurs familles pour des tournois, re-

pas partagés et soirées en musique ! 
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Finances

UNE GESTION FINANCIÈRE SAINE 
grâce à une importante rationalisation des dépenses mu-
nicipales, au service de l'avenir des Fontenaisiens et du 
dynamisme de la Ville

Un autofi nancement élevé :  

+ 850 392 € en 2017

L
a rationalisation budgétaire a contraint nos 
charges à caractère général de 4 738 545 eu-
ros à 3 809 934 euros, soit 928 611 euros de 

dépenses annuelles en moins, entre l’exercice 2015 
et l’exercice 2017. La même rationalisation est en 
œuvre dans le domaine des charges de personnel. 
Entre 2015 et 2017, la ville a réduit sa masse salariale 

de 346 000 euros (hors eff et de la mutualisation de 
services avec la communauté de communes).

Cette rationalisation budgétaire permet à la ville de 
dégager en 2017 un autofi nancement de 850 392 

euros sur un budget total de fonctionnement de 
17 174 930 euros 

Malgré une baisse de 26 % 

des dotations de l’État 

entre 2013 et 2017

D
e 2013 à 2017, la ville de Fontenay-le-Comte a 
vu ses recettes en provenance de concours de 
l’Etat passer de 4 056 203 euros à 3 006 784 

euros, soit une perte de 1 049 419 euros.

Une importante rationalisation du budget municipal, 
engagée en 2015, a permis de compenser ces pertes 
pour conserver la capacité d’autofi nancement 
nécessaire à une politique d’investissement porteuse 
pour l’avenir.

1 255 066 €
d’économies réalisées sur le budget 
2017 par rapport au budget 2015
(charges générales et masse salariale)

1 049 419 € 
de dotations en moins sur le budget 
2017 par rapport au budget 2013

CHARGES DE FONCTIONNEMENT MUNICIPALES

PAR HABITANT EN 2017

1 112 €

995 €

1 125 €

989 €

- 151 129 € en 2014

- 457 205 € en 2015

- 964 078 € en 2016

- 1 049 419 € en 2017

BAISSE DES DOTATIONS DE L'ÉTAT

PAR RAPPORT À 2013

Pertes cumulées

de 2014 à 2017 = 2 621 831 €

Moyenne

nationale

Moyenne

régionale

Moyenne

vendéenne

Fontenay

le Comte
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Finances

Une politique d’aménagement pour l’avenir

A
vec son programme d’investissements ambitieux (30 millions d’investissements de 2014 à 2020 avec 
des projets structurants : TransfontenaYsienne, écoles, rénovation du patrimoine, Place du marché et 
rénovation des Halles...), Fontenay-le-Comte mène une politique d’aménagement pour l’avenir.

Une dette maitrisée et une imposition raisonnable

E
n 2018, la durée de désendettement de la Ville demeure inférieure au seuil des 12 ans d’endettement 
fi xé par l’Etat dans sa loi de programmation des fi nances publiques 2018-2022 

Dette par habitant

Fontenay-le-Comte : 907 € (en 2017)

Moyenne nationale
des communes de même strate : 1 036 €

(en 2016 - source AMF)

2008-2013 Depuis 2014

10 226 000 €

7 701 346 €

MONTANT DES EMPRUNTS RÉALISÉS

Impôts locaux

(moyenne par habitant)

Fontenay-le-Comte : 475 € (en 2017)

Moyenne nationale
des communes de même strate : 536 €

(en 2016 - source DGCL)

Moyenne

nationale

2017

Moyenne

régionale

2017

Moyenne

vendéenne

2017

Fontenay

le Comte

2017

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

MUNICIPALES PAR HABITANT

Des dépenses d’équipement élevées sont si-
gnifi catives d’investissements réalisés dans le 
cadre d’une politique d’aménagement pré-

voyante et soucieuse du patrimoine et des 

intérêts de la ville à long terme. 

Fontenay-le-Comte a rationnalisé ses charges 
fonctionnement quotidiennes au profi t de de 
dépenses d’équipement pour l’avenir 

297 €
346 €

487 €
614 €

650 €

Fontenay

le Comte

2018
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LES SERVICES TECHNIQUES ET 
ESPACES VERTS DE LA VILLE 

C
haque année, Plus de 2500 demandes d’intervention 

sont eff ectuées auprès des Services techniques et Espaces 

verts de la Ville.   Les 50 agents du Pôle Technique entre-

tiennent les 180 km de voirie et les 176 hectares d’espaces verts 

de la commune. Ils réalisent aussi des opérations d’entretien sur le 

domaine public (bâtiments, propreté urbaine, éclairage public…) et 

interviennent dans la logistique des diff érentes manifestations 

 Travaux terminés au 1e

Travaux d'aménagements de voirie et ré

1 • 07/2017 à 02/2018 : Rues Sigisbert Ga
et du Fort Saint Nicolas    
2 • 01/2017 à 03/2018 : Place Jean Chevo
11/2017 à 03/2018 : Rue de Grimoüard de
  
Travaux d'aménagements

3 • 03/2018 : Carrefour des rues de la Ré
et de la Grue
4 • 04/2018 à 05/2018 : Aménagement d
5 • 05/2018 : Réfection de l'étanchéité du

LES TRAVAUX DE  VOIRIE
RÉALISÉS OU À VENIR
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Toute l'année des travaux de réfection de voirie sont réalisés dans les différents quartiers de la ville.

Territoire et quartiers
 Travaux projetés au 2e semestre 2018

Travaux d'aménagements de voirie 

et réseaux

6 • 06/2018 à 12/2018 : Rues du 
Collège et de Grissais

Travaux d'aménagement de carrefour

7 • 09/2018 à 10/2018 : Aménage-
ment de la sortie rue des 
Guéff ardières

Travaux de revêtement de chaussée 

8 • 09/2018 à 10/2018 : Réfection du 
chemin du Halage 

Travaux de réparation voirie

9 • 09/2018 à 10/2018 : Programme 
des réparations routières (cf photo ci 
dessous)

  
Travaux de peinture routière par 

entreprise : 09/2018 à 10/2018

10 • Avenue du Général De Gaulle 
(aménagement piste cyclable)

11 • Bds Hoche et Duguesclin, place 
et rue de l'Ouillette (passage piéton, 
stationnement, piste cyclable)

12 • Avenue  du Maréchal Juin (refec-
tion marquage rive / axe)

13 • Marquage du stationnement 
dans la vieille ville  

Travaux de peinture routière tempo-

raire par le CTM en régie : 09/2018 à 
10/2018

14 • Aménagement de sécurité carre-
four rue du Marchoux / rue du Pinier

15 • Aménagement de sécurité tem-
poraire rue de l'Ouillette  

16 • Aménagement de sécurité tem-
poraire rue du Maréchal Leclerc  
  
Travaux économie d'énergie élec-

trique via Sydev   
17 • 09/2018 à 11/2018 : Modernisa-
tion de l'éclairage public du lotisse-
ment Espierre

15

01/2017 à 03/2018 : Circuit liaison douce, TransfontenaYsienne

9

er semestre 2018

éseaux    

andriau, Jacobins, Albert Laval 
  

olleau
e Saint Laurent et Pont Neuf  

publique, Blossac, du Dr Audé 

des ilôts rond point de l'Europe
u bassin de la place Viète
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Territoire et quartiers

LE MARCHÉ DES HALLES 
RÉUNIT LES FONTENAISIENS ! 
Ouvert depuis le 21 avril, le nouveau marché a déjà séduit 

l’ensemble des habitants du territoire. Vous êtes de plus en 

plus nombreux chaque mercredi et samedi à venir rencon-

trer vos producteurs et commerçants. 

E
n eff et, dans l’optique de redynamisation du cœur 
de ville, la rénovation des Halles et de la place 
Chevolleau a permis aux Fontenaisiens de se réappro-

prier leurs quartiers en améliorant leur cadre de vie. L’ambi-
tion de la municipalité qui consiste à faire de ces Halles un lieu 
incontournable de la vie fontenaisienne est un réel succès. Il 
répond à plusieurs objectifs : la bonne réputation du marché 
qui dépasse d’ores et déjà les frontières vendéennes et parti-
cipe au rayonnement du territoire. Par ailleurs, en diversifi ant 
l’off re, pour répondre aux attentes des consommateurs, tout 
en permettant aux producteurs locaux d’adapter leurs empla-
cements. Le marché a redonné vie au centre-ville, dont le fl ux 
croissant de passants favorise son développement. 

• Près de 35 commerçants et producteurs locaux tra-
vaillent au sein du marché couvert, à dominante ali-
mentaire, ce qui représente l’off re la plus diversifi ée du 

bassin sud vendéen et l’une des plus importantes du 

département de la Vendée.

• Le marché alimentaire se prolonge place Chevolleau, 
avec près de 30 commerçants et producteurs de 
Fontenay-le-Comte, pour off rir un large choix de pro-

duits locaux, bio et produits « du Monde ».

• En direction de la place Thiverçay, nous retrouvons une 
vingtaine de commerçants proposant notamment des 
produits manufacturés ainsi que des produits de fabri-

cation artisanale 
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LIRE ET FAIRE 
LIRE ÉVEILLE
À LA LECTURE

MOUSTIQUE
TIGRE

I
l a des rayures noires et blanches sur le corps 
et sur les pattes et ne dépasse pas 1 cm d’en-
vergure. Le Tigre est adapté à l’environne-

ment humain et se développe dans des secteurs 
péri-urbains et des zones urbaines denses. Il a 
colonisé toutes sortes de récipients et réservoirs 
artifi ciels ainsi que des éléments du bâti en milieu 
urbain pour pondre ses oeufs et se reproduire 
(vases, pots, fûts, bidons, bondes, rigoles, avaloirs 
pluviaux, gouttières, terrasses sur plots…).
Tout ce qu'il faut savoir afi n d'éviter la prolifération 
des moustiques et notamment celle du Tigre : 
www.eidatlantique.eu  

«
Le narrateur a pour mission de lire 

des histoires à un groupe de 2 à 6 

enfants, dans une démarche de plai-

sir, de partage et découverte. Une des spé-

cifi cités du programme étant le lien inter-

générationnel, il doit être âgé de plus de 

50 ans, mais ce moment convivial n’est pas 

aussi simple qu’il n’y paraît » note Emilie 
PIVETEAU, la coordinatrice départementale. 
C’est pourquoi des formations autour de trois 
axes principaux sont proposés aux bénévoles : 
la connaissance de la littérature jeunesse, la lec-
ture à voix haute, la psychologie de l’enfant et 
la vie de groupe. L’association Lire et faire lire 
compte 64 bénévoles sur le secteur de Fonte-
nay-le-Comte, dont 12 en charge du service pé-
diatrique du Pôle Santé. Ils interviennent dans 
toutes les écoles de la ville. En 2017, à Fonte-
nay-le-Comte, 471 enfants ont été concernés. 
Un partenariat a été noué avec la médiathèque 
Jim-Dandurand pour que les lecteurs puissent 
emprunter des livres.

 
 

En bref

LE GRAFF CRÉE LE LIEN

D
ans le cadre du Contrat de Ville et afi n 

de favoriser la réfl exion des jeunes sur 

la mixité de genre, les jeunes du Forum 

Jeunes ont réalisés un graffi  ti avec le concours 

du graff eur Greengo, du Conseil Citoyen et des 

habitants des Moulins. Pendant deux mercredis 
après-midi, jeunes et habitants se sont retrou-
vés au pied des tours pour partager un repas 
champêtre et convivial avant de s’attaquer à 
l’œuvre qui orne désormais le transformateur 
de la rue Turgot mettant à l’honneur le «  girl 
power »  ! Tous ont pu participer et s’initier au 
graffi  ti grâce aux conseils avisés de l’artiste  

100 PORSCHE POUR 
LES AMIS DE CLAIRE

L
e Conseil muni-
cipal Enfants 
s’associe à l’as-

sociation Les amis 
de Claire pour lutter 
contre la maladie et 
aider la recherche 
contre les can-
cers pédiatriques. 
Des baptêmes de 
Porsche seront pro-
posés de 11h à 18h 
sur la Piste Fontenay 
Pôle 85, en parallèle 

les enfants tiendront une structure gonfl able dont 
les droits d’accès seront reversés à l’association 
Les Amis de Claire.
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Commerces

STEPH PILATES
«  Le pilates, c’est quoi  ? C’est une 
méthode sportive pour tous, 
relaxante, stimulante qui fait travailler 
tous les muscles en douceur et en 

profondeur ».  Professeur d’éducation 
physique et sportive, animée par le 

bien-être des personnes, Stéphanie FLOZE 
a suivi des formations pilates et pilates adaptés. Elle 
souhaite transmettre les bienfaits de cette méthode 
aux personnes actives, sportifs et sportives de haut 
niveau, mais aussi sédentaires, en surpoids, souff rant 
de douleurs chroniques, mais aussi personnes 
ayant eu un cancer du sein. Elle a investi depuis le 
10 mars un espace rue des Loges, dans une petite 
salle spécialement aménagée. «  En prenant soin 
d’accompagner les personnes, en écoutant leurs 
attentes, la méthode peut s’appliquer à tous. » 
précise l’enseignante. Les séances se déroulent soit 
en individuel, soit en petit groupe (pas plus de six) 
en salle. «  Des séances se dérouleront à l'extérieur 
associées avec de la marche ou de la course à pied ». 

 

LE BOUDOIR DE JEANNE
De retour à Fontenay-le-Comte, 
Brigitte LESCOUT-MARIONNEAU  est 
tombée sous le charme de cette 
maison bourgeoise. « C’était une 

évidence pour moi. J’avais envie de me 
faire plaisir et de faire plaisir en faisant 

découvrir au plus grand nombre ce lieu 
chargé d’histoire ».  Dès le pas de porte franchi, on 
a envie de prendre son temps en sirotant une tasse 
thé ou en dégustant un muffi  n. Depuis le 15 mai, la 
maison est devenu un salon de thé raffi  né et cosy, 
avec trois salles et une terrasse joliment décorées. 
Outre les pâtisseries, les clients peuvent également 
acheter de l’épicerie fi ne et des objets de déco. « J’ai 
envie de vendre de bons produits. Je fais confi ance 
à de petites entreprises. Leur sensibilité correspond 
bien à l’esprit du lieu. Pour l’instant, j’ai d’excellents 
retours » se félicite la propriétaire, qui est aidée dans 
sa tache par une salariée et qui prévoit de renforcer 
l’équipe dans les semaines à venir.

 

Sport

AGENDA
39e course cycliste semi nocturne

La Société Vélocipédique Fon-
tenaisienne (SVF) organise la 
39e course cycliste semi-noc-
turne Souvenir Yvon Nouzille.  
Cette année, exceptionnelle-
ment, cet évènement se dérou-
lera la veille de l’arrivée de la 

1re étape du Tour de France. Le départ et l’arrivée 
se situeront sur le boulevard du Chail et la course 
se déroulera en centre-ville, autour de la place 
de Verdun. Les coureurs emprunteront les rues sui-
vantes : boulevard du Chail, Quai du Poëy d’Avant, 
Pont Neuf, rue de la République et rue Kléber.

Coupe de France de disc golf
L’association des Troll’Putter 
organise la coupe de France de 
disc golf. 90 joueurs venant de 
toute la France participeront 
à cette compétition. Le ven-
dredi 20 juillet sera réservé à 
la reconnaissance du parcours ; 

la compétition proprement dite se déroulera les 
samedi 21 et dimanche 22 juillet. Les règles sont 
assez proches du golf. La diff érence  ? Chaque 
joueur doit déposer le frisbee dans une corbeille 
(un parcours en compte 18) et le vainqueur est 
celui qui a totalisé le moins de lancers à la fi n du 
parcours.
Buvette et restauration sur place. Gratuit 

Rallye équestre 
L’Étrier Fontenaisien organise 
un rallye d’attelage. Près de 100 
concurrents sont attendus sur 
un circuit monté ou attelé de 
25 km dans la forêt de Mervent 
pour les cavaliers et dans la 

campagne pour les meneurs d’attelage. Départ 
du centre équestre à partir de 9h. À partir de 12h, 
repas servi aux participants et visiteurs dans le 
grand manège du club.
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Communauté de communes

Les travaux de réhabilitation de la salle om-

nisports Bel-Air, située avenue de la Gare à 

Fontenay-le-Comte ont démarré au prin-

temps dernier. 

F
ace à la vétusté des locaux et aux exigences 
de mise aux normes, la Communauté de 
Communes Pays de Fontenay-Vendée a lan-

cé une opération de rénovation complète de cette 
salle dès la fi n mars 2018, pour un achèvement en 
mars 2019. 

Cet un ancien dépôt de produits et matériels agri-
coles (CAVAC) avait été acquis en 1998 par la Ville 
de Fontenay-le-Comte et transformé en salle de 
sports et locaux d’expositions/évènementiel. Les 
derniers travaux réalisés remontent à 2006 ; Ils ont 
permis l’aménagement de la salle utilisée pour la 
pratique du DOJO et du Karaté. 

Le programme de rénovation mis en place par 
la Communauté de communes consiste à renou-
veler toute la structure extérieure et intérieure 
ainsi que les abords (espaces de stationnement). 
Au fi nal, le futur bâtiment permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et sera en conformi-
té avec la règlementation actuellement en vigueur. 

Une  gestion conjointe Ville et Communauté de 

communes

La ville de Fontenay-le-Comte étant le premier 
interlocuteur des utilisateurs de cet équipement, 
les élus ont souhaité proposer un modèle simple 
accessible à tous les publics.

La Communauté de communes Pays de Fontenay-
Vendée assurera le fi nancement à la mise en état et 
l’exploitation de la salle Bel-Air.

La Ville de Fontenay-le-Comte assurera :

• La gestion des plannings d’occupation
de la salle

• Le nettoyage des locaux

• L’entretien des abords

• L’ouverture et la fermeture quotidienne de 
l’équipement
Coût de l’opération :

1 949 097.68 € € HT dont 918 472.84 € fi nancés 
par la Communauté de communes Pays de Fonte-
nay-Vendée.

Subventions : 

Subvention CPER / FNADT : 200 000 € 
Subvention DETR (Etat) : 300 000 € 
Subvention REGION (DTR) : 200 000 € 
Fonds de concours Ville de Fontenay-le-Comte : 

330 624 € 

SALLE INTERCOMMUNALE BEL-AIR

À SAVOIR
Parmi ses domaines d’intervention, la 
Communauté de communes Pays de 
Fontenay-Vendée est compétente en 
matière de construction, d’entretien et de 
fonctionnement d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêts communautaires. 
Actuellement elle a en charge 4 salles 
omnisports, un centre aquatique et une 
piscine plein air répartis sur l’ensemble 
du territoire : 

• Salle Omnisports intercommunale de 
L’Hermenault - Rue du stade Beaulieu à  
L’HERMENAULT ;

• Salle Omnisports Bel-Air - Avenue de 
la Gare à FONTENAY-LE-COMTE ;

• Salle Omnisports Les 4 Vents - 24 
route de Fontaines à MONTREUIL ;

• Salle Omnisports Les Alleneaux - Les 
Alleneaux à FOUSSAIS PAYRÉ ;

• Centre aquatique Océanide - Rue du 
Gaingalet à FONTENAY-LE-COMTE ;

• Piscine ludique de l’Hermenault
route de Pouillé à L’HERMENAULT 
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Droit d’expression

Groupe Une dynamique pour Fontenay 

Un des axes forts du projet de mandat est la valorisation de notre centre-ville. Et aujourd’hui nous pouvons dire que 
notre majorité municipale a réussi à le rendre plus attractif et accessible. À cela, s'ajoute la volonté d’améliorer le 
cadre de vie des Fontenaisiens, que ce soit par la création de modes de déplacements doux ou la mise en place de 
services et d’animations pour l’ensemble du territoire.  

Si les projets de la municipalité sont ambitieux, (rénovation des écoles, Sécurité, quartier des Halles, TransfontenaY-
sienne, 1re étape du Tour de France…) ils sont aussi réalistes, puisqu’ils tiennent compte des attentes et des priorités 
des habitants, qui sont fi ers de voir leur Ville se transformer. À cela s’ajoute la reconnaissance du travail engagé, 
puisque Fontenay-le-Comte a été retenue dans le cadre du Plan « Action Cœur de Ville » par le Ministère de la Cohé-
sion des Territoires, qui valorise ainsi la qualité des mesures que nous avons entreprises.

L'objectif des actions réalisées est d’asseoir l'image de Fontenay-le-Comte en qualité de Ville dynamique et accueil-
lante au-delà des frontières vendéennes  ! La promotion de notre Ville est désormais établie autour d’orientations 
substantielles  : l’accompagnement des porteurs de projets, l’implantation de nouveaux ménages, l’aménagement 
d’espaces publics et la revalorisation des quartiers. Ces dispositifs sont eff ectifs et correspondent aux engagements 
que nous avons pris pour l’ensemble de la population fontenaisienne. Fontenay-le-Comte élabore son programme de 
développement et bénéfi cie à présent d’une notoriété acquise par les succès qui s’y concrétisent chaque jour.  

Cet été, chacun pourra profi ter des atouts de notre belle cité. Les touristes profi teront des trésors patrimoniaux au 
détour des ruelles de Fontenay-le-Comte, et pourront fl âner le long des chemins et parcs ou le long de la rivière 
Vendée. La Ville vivra au rythme des animations culturelles et sportives. Après la Biennale - qui a connu au mois de 
mai un véritable triomphe, les Fontenaisiens ont l’opportunité exceptionnelle d’accueillir le Tour de France ! Cette 
fête sportive permet de partager cet événement spectaculaire avec plus de 50 000 spectateurs venus célébrer le 
vainqueur de cette épreuve qui se verra attribuer le 1er maillot jaune et placera de ce fait la Ville comme référence de 
l’édition 2018 du Tour de France ! Toute l’équipe municipale tient à souligner l’implication des services municipaux et 
des bénévoles grâce auxquels cette manifestation sera une véritable réussite ! 

Enfi n, contrairement aux propos du groupe L’humain d’abord, Fontenay à gauche, le droit d’expression des élus est 
encadré par le règlement intérieur du Conseil municipal, voté de manière démocratique et légale. L’espace imparti à 
chaque groupe est autant que possible proportionnel au nombre de ses représentants au conseil municipal.

À toutes et à tous, nous vous souhaitons un très bon été à Fontenay-le-Comte.

Groupe Ensemble pour Fontenay

Nous avons voté contre le  projet de vente d’un terrain municipal à l’association « Souvenir Vendéen ». Elle veut y 
construire un calvaire, édifi ce religieux associé à l’exercice d’un culte en commémoration des combats de Fontenay  
en 1793. C’était une des batailles lors des « guerres de Vendée » qui furent une guerre civile, entre Français et une 
guerre religieuse. Lors du conseil municipal un élu de la majorité a dit qu’il s’agit d’un « monument pour des fran-
çais morts dont on perpétue la mémoire ». Perpétuer la mémoire d’une guerre fratricide implique de perpétuer la 
mémoire de TOUS LES FRANÇAIS ET NON SEULEMENT DE CERTAINS FRANÇAIS. Cette construction éventuelle d’un 
calvaire crée une vision partielle de notre histoire vendéenne ; elle se ménage politiquement une « reconnaissance 
obligée ». Qu’en pense le citoyen républicain et laïc...

Groupe L’humain d’abord, Fontenay  à gauche

La limitation de notre droit d’expression à 120 caractères est inique et illicite. Cette censure est inacceptable !
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NOUVELLE ADRESSE POUR L'OFFICE DU COMMERCE

Depuis le 24 avril, l'Offi  ce du commerce vous accueille au 

10 rue de Grimoüard de Saint-Laurent, près des Halles.

NOUVELLE ADRESSE POUR  LE SERVICE URBANISME

Le service Urbanisme a été transféré au 76 rue des Loges. 

Il est ouvert au public depuis le 26 avril aux horaires 

suivants : 10h-12h et 13h30-16h30

Vie pratique

PERMANENCE DES ÉLUSNUMÉROS UTILES

CONSEILS MUNICIPAUX
À 18h30 en salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

Les mardis 17 juillet, 2 octobre, 13 novembre 

et 18 décembre 2018

Retrouvez les dates des prochains Conseils 

municipaux sur : www.fontenay-lecomte.fr

 Samedi 7 juillet

Myriam BEAUJAULT-GARREAU 
 Samedi 21 juillet

Philippe MIGNET 
 Samedi 28 juillet

Claudine PLAIRE

 Samedi 4 août

Hervé BOIGEOL

 Samedi 11 août

Ludovic HOCBON

 Samedi 18 août

Jean-Pierre PÉTORIN

 Samedi 25 août

Myriam BEAUJAULT-GARREAU 

 

 Dominique CHARTIER 
Permanence tous les 1er et  3e samedis du 

mois de 11h à 12h : Hôtel de Ville, 

bureau de l’opposition, rez-de-jardin

 Accueil mairie : 4 quai Victor Hugo 
Du lundi au vendredi :
8h-12h /13h15-17h  
Tél. : 02 51 53 41 41 
Passeport sur RDV au 02 51 53 41 06

ATTENTION :

• Les services État Civil, Aff aires scolaires et 
Urbanisme sont fermés au public le mardi 
matin et jeudi après-midi.
• Les services Culture et Jeunesse et Sports 
sont fermés au public le mardi matin.
• Le service Action sociale est fermé au public 
le jeudi après-midi.

 Pour signaler un dysfonctionnement dans 
l’espace public (éclairage, voirie, dégradation, 
graffi  ti, etc.) un seul numéro : 02 51 53 41 61

 Police Municipale

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

 CCAS 
12 rue des Cordeliers 
Tél. : 02 51 53 40 18
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h

 Médiathèque 
2 rue des Orfèvres 
Tél. : 02 51 51 15 98

 Musée 
Place du 137e R.I. 
Tél. : 02 51 53 40 04

 École Municipale de Musique et de Danse 
34 rue Rabelais  
Tél. :  02 51 53 41 64

DON DU SANG 
• Mercredis 1er et 8 septembre
de 15h à 19h

RAPPEL

Nouvelle adresse du lieu de collecte :

Salle des Oeuvres Post Scolaires (OPS)
102 rue de la République 

 




