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Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens,

L'été 2018 restera sans nul doute gravé dans nos 
mémoires ! Biennale, Tour de France, Coupe du Monde 
de football, programme culturel, animations jeunesse, 
la belle saison a été particulièrement riche en temps 
forts sur notre territoire avec un constat très positif : 
les Fontenaisiens ont répondu présent et touristes 
et visiteurs ont pu apprécier nos offres de loisirs et 
d'animation.  

Maintenant s'annonce la rentrée et pour les familles 
et les usagers de nouveaux plannings, inscriptions, 
abonnements et autres rendez-vous. Afin de faciliter 
toutes ces démarches de nombreux services sont 
accessibles à tous : 

C'est le traditionnel forum des associations qui comme 
chaque année marque le retour aux activités quoti-
diennes. Vous y retrouverez les nombreuses asso-
ciations de notre territoire et avec elles un panel 
d'activités à pratiquer. 

La rentrée c'est aussi bien sûr la reprise des cours 
pour les jeunes Fontenaisiens : ils seront heureux de 
constater que la pause estivale a permis au personnel 
communal d’intervenir dans les écoles afin d'y opérer 
les aménagements nécessaires à leur bon apprentis-
sage scolaire. 

L'éducation c'est également l'accès à la culture et 
l'offre municipale se veut diversifiée et pour tous les 

publics  : des concerts aux expositions, l'agenda de 
cette rentrée est foisonnant.

Au service des familles et des tout-petits, le Relais 
Assistants Maternelles qui, le temps d'une journée 
à la Maison de l'Enfance, donnera la possibilité aux 
parents de découvrir les matinées d'éveil.

À noter également :
- Afin de renforcer l'offre commerciale en semaine, sur 
un temps moins fréquenté que le samedi où fluidité de 
circulation et places de stationnement sont réduites, le 
marché des Halles est aussi ouvert le mercredi matin.
- Il a été décidé de maintenir le guichet de vente de 
titres de transports sur le site du PEMU. C'est donc 
SOVETOURS qui prend le relais de la SNCF.

Sous ces bons auspices, je souhaite à toutes et à tous 
une excellente rentrée.

Bonne lecture,

Jean-Michel LALÈRE
Maire de Fontenay-le-Comte
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photos  : Jean-Pierre RÉTHORÉ, services municipaux ou précisé - Impression : Raynaud Imprimeurs, 79160 Coulonges sur l'Autize - Certifié PEFC 
Tirage 8 000 exemplaires - ISSN : 2426-8232 - www.fontenaylecomte.fr -        facebook.com/ville.fontenaylecomte -       twitter.com/VilleFontenay
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Retour en images

7 juillet > Fontenay-le-Comte, 1re étape du Tour 2018

Kevin LEDANOIS félicité par Christelle MORANÇAIS, Marcel GAUDUCHEAU, Jean-Michel LALÈRE et Ludovic HOCBON. 

7, 10 et 15 juillet > retransmission des matches de la coupe du monde de football 2018
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Actualité
LES HALLES

LE BONHEUR 
EST DANS 
L'ASSIETTE !
● Les commerçants du 
marché des Halles vous 
accueillent chaque 
mercredi et samedi 
matin.

● Du 8 au 14 octobre 
c'est la semaine du 
goût ! À cette occasion 
les nouvelles Halles 
seront inaugurées 
officiellement.

● Pas besoin de cher-
cher une place de 
stationnement avec 
Fontelys : gratuit tous 
les samedis matin !

Cœur
de ville
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RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM) 

JOURNÉE LUDIQUE
Les assistants maternelles agréées, fréquentant les 
matinées d’éveil du RAM chaque semaine avec les 
enfants, organisent une journée ludique visant plu-
sieurs objectifs :
● Permettre au grand public de découvrir le service 
municipal petite enfance RAM ;
● Présenter ce métier en mutation vers une véritable 
professionnalisation impulsée par les pouvoirs publics : 
législatif, CAF, Département ;
● Présenter le contenu des matinées d’éveil et le dérou-
lement d’une journée de travail à domicile ;
● Encourager de nouvelles assistantes maternelles à 
fréquenter les matinées d’éveil.

Cette journée est organisée et animée par les assis-
tantes maternelles et l’animatrice du RAM.
Accès libre

Journée ludique
Samedi 22 
septembre
10h / 12h et 
15h / 18h
Maison de 
l’enfance
Rue Pierre 
Brissot

Contacts :
Relais assistants 
maternels - RAM
Rue Pierre 
Brissot ■

COURSE À PIED 

4e ÉDITION DU 
TRAIL DE LA 
RENAISSANCE
Le 22 septembre prochain le Trail 
Renaissance vous attend avec 
encore plus de surprises ! Un circuit 
escarpé mais accessible à toutes 
et tous, au coeur historique de 
Fontenay-le-Comte.
Des ensembles musicaux aux sonori-
tés variées rythmeront la foulée des 
coureurs tout au long du parcours.

Comme les éditions précédentes, 2 distances 
empruntant le même circuit seront au pro-
gramme : 7,5 km et 15 km. L’association 
reversera 1 € par participant à ‘’ Vaincre la 
mucoviscidose’’.

Nombreux lots à 
gagner !
• 1 semaine au soleil 
pour 2 personnes
• 1 week-end détente
• 1 week-end famille
• 1 smartphone

Trail de la Renaissance
Samedi 22 septembre à 
partir de 17h
Départ rue du Port

Inscriptions :
➜ par courrier avant le 19 septembre (bulletin 
disponible à télécharger sur la page FB ‘‘trail de la 
renaissance’’ ou disponible à l’Office de Tourisme 
place de Verdun) :
Trail de la Renaissance - 13 rue de Pierre Blanche - 
85200 Fontenay le Comte
➜ en ligne sur : www. nikrome.com ■

Actualité

www.fontenaylecomte.fr

Journée ludique
du Relais Assistants Maternels – RAM

Le samedi 22 septembre 2018

de 10h à 12h et de 15h à 18h

à la Maison de l’enfance,

rue Pierre Brissot

Présentation du métier d’assistant maternel, 

Diaporama des matinées d’éveil

Espaces de jeux d’éveil sensoriel et moteur 

pour parents-enfants 

11h30 et 17h  : Bébés lecteurs par Lucile, 

bibliothécaire jeunesse

Accueil par les assistantes maternelles

et la responsable du RAM
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Le festival Les Nuits Courtes revient pour une 2e édition qui devrait ravir les amoureux 
de hip hop et d'électro. Les 19, 20 et 21 octobre, rendez-vous avec la crème des artistes 
montants et confirmés de l'hexagone et de la scène internationale !

Plus de 20 concerts se succéderont Espace René Cassin-La Gare sur 2 scènes que fouleront entre autres 
OrelSan, Lorenzo, Biffty & Dj Weedim et d'autres valeurs montantes comme l'Ordre du Périph, Rezinsky ou 
Lord Esperanza. La scène ragga dub sera hautement représentée avec Panda Dub, Soom T et Manudigital. 
Le Motel et Acid Arab feront monter la pression le vendredi avec une soirée dédiée aux musiques électro-
niques. D'autres groupes à l'univers singulier comme Columbine ou encore Bagarre complèteront le line up ! 
Et bien sûr le Village des festivaliers (restauration, boutiques) accueillera les visiteurs durant ces 3 jours 
de festivités !
Retrouvez la programmation complète sur www.lesnuitscourtes.com

APPEL À BÉNÉVOLES
L’association Fontenay en Scène est en recherche de bénévoles pour le festival : montage, tenue 
du bar et de la billetterie, accueil des artistes, gestion du camping et des parkings sont autant 
de tâches nécessaires au bon déroulement des Nuits Courtes.
Vous voulez participer à l'aventure ? Envoyez un mail à Camille : benevole@lesnuitscourtes.com

Organisé par l’association Fontenay en Scène, en collaboration avec la SPEDIDAM et la Ville de Fontenay-le-Comte, Les Nuits 
Courtes s’inscrit dans le dispositif des festivals labellisés Réseau SPEDIDAM. ■

Actualité

FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES

LES NUITS COURTES

Les Nuits Courtes 2017
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FLORILÈGE, UNE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE  
Depuis le 4 juillet, Flore GAUTRON a ouvert sa librai-
rie indépendante en centre-ville rue des Halles, à 
proximité de la médiathèque.
Titulaire d’un DUT métiers du livre et d’une licence 
pro métiers de l’édition, elle veut vivre de sa passion. 
« J’ai enseigné le français en Irlande, mais je me 
suis rendu compte que je n’étais pas faite pour être 
enseignante ». Originaire du nord-ouest de la Vendée, 
Flore a eu un coup de cœur pour Fontenay-le-Comte. 
« Je tenais à rester en Vendée et Fontenay-le-Comte 
est une ville à taille humaine ». Après une étude de 
marché (500 réponses positives en une semaine) tout 

s’enchaîne très vite. Le ser-
vice Commerce de la Ville lui 
propose un local offrant une 
surface de vente de 73 m2.
« Des travaux ont été réali-
sés afin de rendre l’espace 
ouvert et accessible ». La 
libraire est inondée de 
lumière et quelques vieux 

meubles patinés par le temps lui donnent une touche 
chaleureuse. Les rayonnages proposent un choix 
varié de romans, poésie, théâtre, BD ou mangas la 
grande passion de Flore GAUTRON : « J’en possède 
un millier chez moi ! ».
Pour la jeune libraire, FLORilège doit aussi être un 
lieu de rencontres et de partage accessible à tous, les 
lecteurs curieux peuvent ainsi prendre leur temps en 
sirotant un thé ou un café, en écoutant un morceau 
de musique dans la simplicité et la convivialité.
« Dans mes choix, je m’efforce constamment de 
trouver un juste équilibre entre des ouvrages popu-
laires et d’autres plus spécifiques et techniques. Ma 
clientèle est hétérogène ; entre gros lecteurs et lec-
teurs dilettantes, les gens qui franchissent la porte 
ne doivent pas être intimidés » poursuit Flore. «J’ai 
déjà reçu des auteurs locaux pour des séances de 
dédicace. J'aimerais également aménager un espace 
dédié aux jeux de société, pour la vente et pour des 
animations éventuelles ». 
24 rue des Halles - Tél. : 02 51 00 60 26
Mail : florilegelibrairie@gmail.com
https://www.facebook.com/florilegelibrairie/
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h/13h et 14h30/19h
Jeudi : 14h/19h

PROMAN 
Avec ses 350 agences, le Groupe PROMAN est le 5e 
acteur français sur le marché du travail en intérim et 
du recrutement en CDD et CDI ; une nouvelle agence 
a ouvert à Fontenay en avril dernier : « C’était le 
bon moment. Le marché du travail est en progres-

sion. Nous avons une bonne 
dynamique d’ouverture 
avec déjà une quinzaine 
d’entreprises qui nous font 
confiance. Nous travaillons 
étroitement en lien avec les 
acteurs locaux de l’emploi. 
La proximité et la fidé-
lité que nous entretenons 

avec nos collaborateurs intérimaires et nos clients 
est primordiale » explique la responsable, origi-
naire de Fontenay-le-Comte, Anne-Sophie BULOT. 
Localement, les besoins en main-d’œuvre sont impor-
tants et le dynamisme des entreprises reconnu : « Le 
taux de chômage est de 7.4% en Vendée. Il pourrait 
être moins important, mais il est difficile de recruter 
des personnes qualifiées. Les entreprises ont besoin 
de professionnels compétents ». Ce qui suppose un 
travail transversal et la mise en place d’une politique 
de formation ancrée sur le territoire sud-vendéen. 
Anne-Sophie et Sandra ont à cœur de développer 
leur agence !
30 rue de la République – Sandra JAUDRONNET : 02 51 50 10 66 ou 
Anne-Sophie BULOT : 06 76 60 76 92 
fontenaylecomte@proman-interim.com - www.proman-emploi.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

GARAGE DE LA FORÊT
Déjà propriétaire d’un 
garage à Mervent, Yohan 
MARTEAU en a ouvert un 
second situé Boulevard du 
Guesclin. Il a pris le relais 
d’Yves GIRARD, présent 
à cet endroit pendant 
une trentaine d’années. 
L’enseigne compte un méca-

nicien et une secrétaire. « C’est le prolongement de 
notre activité à Mervent. Ce 2e garage nous permet 
d’élargir notre clientèle. Nous assurons l’entretien 
courant et la vente de voitures. Nous sommes indé-
pendants et nos prix sont raisonnables » souligne 
Yohan. Les clients fontenaisiens pourront donc 
bénéficier de l’expérience et d’un savoir-faire 
reconnu. « À Mervent, nous disposons d’un atelier 
de carrosserie et de peinture, nous sommes capables 
de réparer les bris de glace et nous proposons de la 
location de véhicules neuf places ».
2 TER Boulevard du Guesclin 
Tél : 02 51 87 99 67 - garagedelaforetfontenay@orange.fr
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30/12h et 14h/18h30
Lundi : 14h/18h - Samedi : 8h/12h ■

Commerce
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Territoire et quartiers

LEADER est un programme euro-
péen permettant de soutenir finan-
cièrement et d’accompagner des 
projets locaux privés, associatifs 
ou publics. Fondé sur un partena-
riat public-privé, le programme 
LEADER place l’ensemble des 
acteurs du monde rural : entre-
prises, artisans, associations, col-
lectivités territoriales … au cœur 
du projet de territoire.
Ainsi, pour Fontenay-le-Comte, 
l’Europe a engagé des fonds afin 
de soutenir le programme d’anima-
tions municipal et associatif autour 
du Tour de France.

Le programme LEADER :
➜ Méthode faisant participer les 
acteurs locaux aux orientations du 
territoire ;
➜ Possibilité d’expérimenter de 
nouvelles actions pour tirer le 
meilleur parti des atouts des zones 
rurales ;
➜ Soutien aux actions de taille 
modeste.
Ainsi, la Ville a pu mettre en place 
son programme d’animations 
autour du Tour de France en par-
tenariat avec les Communautés 
de communes (Fontenay-Vendée, 
Vendée Sèvre Autise) et les asso-
ciations locales. ■

La Ligue contre 
le cancer, le club 
de marche nor-
dique et le Centre 
Hospitalier de 
F o n t e n a y - l e -
C o m t e  o r g a -
nisent une grande 
marche solidaire.

MARCHE SOLIDAIRE
Samedi 20 octobre à 9h30
RDV parking Pôle Santé pour une marche de 5 km
9h : Accueil des marcheurs autour d’un café
10h : Départ de la marche

TOUS LES BÉNÉFICES DE L'ÉVÉNEMENT SERONT INTÉGRALEMENT 
REVERSÉS À LA LIGUE CONTRE LE CANCER
➜ Inscription avant le 15 octobre
Tarif : 5€ par participant (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
➜ Règlement à envoyer par courrier postal à : 
Mme DUCRAY – Service Qualité Clinique Sud Vendée – Rue du Docteur Fleurance – 
85200 Fontenay le Comte 
(Veuillez noter que tout engagement est définitif et ne fera pas l’objet d’un rem-
boursement pour quelque motif que ce soit)
➜ Inscription sur place le jour J avec un supplément de 2€

L'objectif de cette action est de convaincre les femmes du rôle 
primordial d'un dépistage précoce : plus un cancer du sein est 
détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.
Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux de 
guérison tout en réduisant considérablement l'agressivité des trai-
tements appliqués. 
➜ À tout âge 
Vous devez régulièrement être suivie par un médecin traitant, par un 
gynécologue ou par votre sage-femme : la palpation des seins et des 
aisselles apportera des indications essentielles et si une anomalie est 
perçue, une mammographie ou une échographie vous sera prescrite.
Ce suivi médical doit avoir lieu tous les 6 mois ou au minimum tous 
les ans à partir de 30 ans.
➜ À partir de 50 ans 
Votre médecin traitant ou votre gynécologue vous fera pratiquer 
une mammographie tous les 2 ans au minimum, tous les ans s'il 
estime cela nécessaire.
En France, le "dépistage organisé" est accessible aux femmes à 
partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. 

Infos : www.cancerdusein.org ■

L’EUROPE
S’ENGAGE POUR 
FONTENAY-LE-
COMTE AVEC 
LE PROGRAMME 
LEADER
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Territoire et quartiers

● Maintien du guichet de ventes de titres de trans-
ports sur le site du PEMU

La SNCF a annoncé officiellement la fermeture de son guichet 
situé dans le bâtiment d’accueil du public du Pôle d’Échange 
Multi Usages (PEMU), avenue du Général de Gaulle à partir 
du 4 juillet 2018.
Cette décision fait suite à la volonté de la SNCF d’axer sa 
politique commerciale sur le numérique et favoriser ainsi la 
dématérialisation.
Suite aux échanges entre le Maire de Fontenay-le-Comte, des 
représentants de la municipalité, de la Région, de la SNCF 
et de l’entreprise SOVETOURS il a été acté de :
➜ poursuivre l’activité de vente de titres de transport SNCF 
sur le site du PEMU. Cette activité sera assurée par l’entreprise 
SOVETOURS dans le cadre d’un contrat avec la SNCF ;
➜ d’assurer l’ouverture du guichet de vente de titres de 
transport SNCF par l’entreprise SOVETOURS de 14h30 à 
18h30 du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 du mardi au 
vendredi et de 6h à 9h le lundi.

● Fontelys, pensez-y !

➜ Les deux lignes de ce réseau urbain ont pour but de facili-
ter vos déplacements : rejoindre votre établissement scolaire, 
vous rendre à vos rendez-vous administratifs ou médicaux, 
dans les espaces commerciaux, en centre-ville ou encore 
accéder à vos sites de loisirs. 

➜ Fontelys est gratuit 
le samedi matin
Depuis le 24 avril der-
nier, les usagers béné-
ficient de la gratuité 
des transports pour se 
rendre au marché des 
Halles et se déplacer 
en ville. 

Informations
Fontelys au 02 51 69 46 44 ou contact@fontelys.fr ■

AVEC LES TRANSPORTS 
EN COMMUN, DÉPLACEZ-
VOUS AUTREMENT !

RÉUNION PUBLIQUE
LA FIBRE OPTIQUE 
À FONTENAY-LE-
COMTE
La Ville de Fontenay-le-Comte 
et la Communauté de communes 
Fontenay-Vendée organisent, avec 
le soutien de Vendée Numérique, une 
réunion publique concernant le rac-
cordement de Fontenay-le-Comte à 
la fibre optique. 

Elle est ouverte à tous les habi-
tants de Fontenay-le-Comte 
ainsi qu’à tous les acteurs pro-
fessionnels de la ville (com-
merçants, artisans, professions 
libérales, indépendants…).

Réunion publique : 16 octobre à 18h30
Salle des OPS - 104 rue de la République
Vendée Numérique est un Groupement d’Intérêt 
Public (GIP), associant le Département et le 
SYDEV, chargé de déployer le Très Haut Débit 
(fibre optique) sur le territoire. Après 18 premiers 
mois d’études et de travaux, les premières prises 
Très Haut Débit sont désormais disponibles à 
Fontenay-le-Comte, avec un accès opérationnel 
aux services numériques nouvelle génération 
(vidéos ultra haute définition, téléchargement 
et envois de fichiers volumineux, utilisation du 
cloud, visioconférence, etc.).

La réunion publique, animée par Vendée 
Numérique en présence des opérateurs 
présents sur son réseau, a pour objectif de 
répondre aux questions suivantes : 
➜ Comment connaître la date d’éligibilité de 
mon logement à la fibre Vendée Numérique ?
➜ Quelles offres sont disponibles et à quels 
coûts ?
➜ Comment se raccorder à la fibre optique 
(délais, travaux à mon domicile…) ?
➜ Echanges avec le public (questions / 
réponses) ■
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Territoire et quartiers
MÉDIATHÈQUE
JIM DANDURAND

BIBLIOTHÈQUE
DES LIVRES VIVANTS

La Bibliothèque des Livres 
Vivants est une action qui a 
pour objectif la lutte contre 
les stéréotypes et les préju-
gés que peuvent rencontrer 
les personnes vivant avec un 
handicap psychique. À travers 
l'échange, la Bibliothèque 
des Livres Vivants consiste à 
réunir en un même lieu des 
personnes touchées par un 
handicap psychique, leurs 
proches ou des personnes 
qui les accompagnent, afin 
qu'elles puissent s'exprimer 
publiquement, dans un cadre 

très précis qui les sécurise, et partager ainsi une 
expérience de vie.

Objectif de l'action
La Bibliothèque des Livres Vivants a pour but de déstigmatiser 
les questions de santé mentale et faire tomber préjugés et a 
priori concernant la maladie mentale.
➜ En abordant la santé mentale dans un lieu autre que les 
lieux de santé ;
➜ En tentant de  faire comprendre et connaître les questions 
de maladie psychique pour mieux les faire accepter ;
➜ En prônant une grande ouverture d’esprit et en visant à 
renforcer la cohésion sociale entre les individus ;
➜ En fonctionnant de la même façon qu’une bibliothèque tra-
ditionnelle où des lecteurs viennent emprunter des livres, à la 
différence que les "livres" sont des personnes qui témoignent.

Les témoins peuvent être des personnes directement concer-
nées par la maladie, des proches ou des professionnels. Ainsi, 
les personnes appelées « livres » témoignent d¹une partie 
de leur histoire auprès de personnes appelées « lecteurs » 
qui souhaitent mieux comprendre les difficultés rencontrées 
avec ce handicap.

Samedi 6 octobre - 10h-13h - Médiathèque Jim Dandurand ■

Commercialisé dans 121 pays et 
en 36 langues, le Scrabble est un 
jeu de société populaire qui se 
pratique à la maison mais aussi 
en clubs ou en compétition.
Il existe 3 championnats du 
monde : le championnat 
anglophone, le championnat 
francophone et le champion-
nat hispanophone. La version 
francophone est disputée par 
environ 20 000 joueurs. 

Seul club du 
s u d - V e n -
dée au sein 
du comité 
régional des 
Pays-de-la-

Loire, le Club 
de Scrabble du 

Pays de Fontenay 
compte aujourd'hui 18 licenciés 
(es). En séances, lors d'échanges 
avec des clubs voisins, lors d'évé-
nements comme le Téléthon ou 
bien encore lors de tournois, le 
Club de Scrabble du Pays de 
Fontenay se veut dynamique.
L’association s’efforce égale-
ment de promouvoir le scrab-
ble en milieu scolaire avec une 
séance le mercredi de 15h30 
à 18h30 au lycée Rabelais. En 
septembre prochain, un rendez-
vous sera proposé aux élèves du 
collège Tiraqueau le mardi de 
13h à 14h. 

Renseignement :
• Claudie FAUGER
Tél. : 02 51 69 34 29 - 06 46 26 51 27
Mail : claudie2f@yahoo.fr
• Club de scrabble du Pays de Fontenay
Maison des Associations
25 rue des Cordiers - 02 51 69 34 29 ■

TOUS AU 
SCRABBLE !
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Territoire et quartiers

Le Parcours de la 2e Chance est un dispo-
sitif d'insertion professionnelle pour les 
jeunes vendéens sans emploi. Il a pour 
objectif d'aider les demandeurs d'em-
ploi à construire leurs projets profes-
sionnels via une formation qualifiante.

Cette formation, sur une durée de 6 mois, allie 
l'enseignement à la pratique et permet indivi-
duellement d'envisager un projet professionnel 
viable en travaillant autour de :
➜ La cohésion de groupe
Ponctualité, respect de l'autre, travail en équipe, 
sens des responsabilités..., dans le monde de 
l'entreprise ;
➜ L'évaluation des savoirs fondamentaux
Après évaluation, une remise à niveau des savoirs 
fondamentaux est proposée (expression écrite 
et orale, mathématiques, compétences numé-
riques...) ;
➜ La construction du projet professionnel
Ce programme combine un enseignement théo-
rique (au sein d'un centre de formation) et une 
formation en entreprise. Les périodes de stage 
en entreprise permettent de découvrir différents 
secteurs d'activité pour affiner la construction du 
projet professionnel. 
➜ La finalisation du projet professionnel
➜ Passeport pour l'emploi :
SST, CléA et Permis B
Possibilité de formations annexes 

Informations :
• Maison Départementale de l'Emploi 
•Mission Locale 
• Pôle Emploi ■

Des professionnels retraités et bénévoles
initient aux métiers manuels filles et gar-
çons de 9 à 14 ans le mercredi après-midi 
hors vacances scolaires.

C'est dans les ateliers de l'association L'outil 
en Main au 9-11 rue Joseph Duranteau que se 
déroulent ces initiations. Pris en charge par des 
gens de métier bénévoles (artisans ou ouvriers 
qualifiés à la retraite), les jeunes auront la pos-
sibilité de découvrir plusieurs métiers manuels 
comme  l'ébénisterie, l'électricité, la plomberie, 
la forge-métallerie, le jardinage, la couture, la 
décoration, la peinture, la mécanique ou encore 
la cuisine. Ils seront amenés à pratiquer concrè-
tement et à utiliser des outils professionnels.  

Ces ateliers sont un lieu de rassem-
blement et d'échange entre jeunes et 
anciens, ils ont pour but la revalorisa-
tion des métiers manuels artisanaux, 
des métiers du bâtiment, des métiers 
du patrimoine ou encore des métiers 
de bouche.

Les 10 Fondamentaux de L'Outil en Main
● Initier les enfants à la connaissance et à la pra-
tique des métiers ;
● Développer leur dextérité manuelle ;
● Découvrir et travailler la matière ;
● Réaliser un bel ouvrage ;
● Respect de l'outil et du travail bien fait ;
● Éveiller les regards, sensibiliser à l'environnement 
architectural et à la valeur du patrimoine ;
● Prendre confiance en soi ;
● Susciter des vocations ;
● Maintenir un lien intergénérationnel ;
● Mieux vivre ensemble et participer au bien vieillir.

Renseignements  :
02 51 50 04 16 
ou loutilenmain.pflc@gmail.com
Inscriptions dans la limite
des places disponibles ■

DEMANDEURS D'EMPLOI
DE 18 À 30 ANS 

LE PARCOURS DE 
LA 2e CHANCE

L'OUTIL EN MAIN 

INITIATION 
AUX MÉTIERS 
MANUELS

À noter :L’OUTIL en MAINsera présent auForum desAssociations le 8 septembre
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ESPACE RENÉ CASSIN-LA GARE 
ET THÉÂTRE MUNICIPAL

Ouverture de la billetterie : mardi 4 septembre 
Nouveaux horaires :
Mardi, jeudi de 13h30 à 18h
Mercredi, vendredi de 13h30 à 19h
Informations/réservations : 02 51 00 05 00

PPDA, « LETTRES, MUSIQUES ET POÈMES »
Patrick Poivre d’Arvor, récitant François Salque, 
violoncelle
Elena Rozanova, piano
Œuvres de Chopin, Schumann, Liszt…
Dimanche 16 septembre - 17h  
Théâtre municipal 

CARTE BLANCHE À BIRÉLI LAGRÈNE
Biréli Lagrène, guitare
Rocky Gresset, guitare
Samuel Strouk, guitare
François Salque, violoncelle
William Brunard, contrebasse
Dimanche 30 septembre - 17h  
Théâtre municipal 

SALON DÉCO MAISON
LOIRE ÉVÉNEMENT ORGANISATION
Espace René Cassin-La Gare
Les 5,6 et 7 octobre 

LES NUITS COURTES
FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES

Une programmation à la 
hauteur de la 1re édition ! 
Vendredi, l'acid house à 
l'orientale d'Acid Arab va 
nous régaler et Le Motel va 
faire chauffer ses galettes 
pour une soirée placée 
sous le signe des musiques 
électroniques.
Samedi, c'est Lord 
Esperanza, Rezinsky et 
L'ordre du Périph qui feront 
s'entrechoquer les mots au 
côté d'OrelSan.
Dimanche, le flow de 
Soom T vous donnera des 
frissons et les beats reggae de 
Manudigital se chargeront de 

faire monter la pression à l'instar de Panda Dub ! 
Les 19, 20 et 21 octobre - Espace René Cassin-La Gare 
Toutes les infos sur : www.lesnuitscourtes.com

MUSÉE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine
L’art du partage
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

COQUECIGRUE par les élèves du 
lycée François Rabelais
Animations dans le cadre de l’ex-
position Coquecigrue, cabinets de 
curiosités 
Présentation des cabinets de curiosités 
par les lycéens
À partir des collections conservées 
dans les réserves, et rarement 
présentées au public, trois cabinets 
de curiosités ont été conçus. Cette 
exposition permet au visiteur de 

découvrir des richesses méconnues et de voyager à travers 
l’espace et le temps.
Le temps des Journées du patrimoine, les élèves de 
l’option histoire des arts du lycée Rabelais proposent 
des visites commentées des différents espaces qui 
composent Coquecigrue.

SCIENTIFIQUE OU COQUECIGRUE ?  
Atelier sensoriel
Observation de la nature à partir du cabinet de curiosités 
Naturalia : minéraux, végétaux et animaux grâce aux cinq 
sens. Puis création en 2D d’une coquecigrue soit « un animal 
chimérique constitué de plusieurs animaux ».
À vivre en famille.

Soirée spéciale : les objets ont des oreilles !
Avec le groupe théâtral Les Improsteurs de l'Amicale 
Laïque de Fontenay-le-Comte
À partir des objets insolites exposés
L'art du partage est à l'honneur pour la 35e édition des Journées 
européennes du patrimoine. Le public est alors invité à apporter 
un objet étrange, étonnant, bizarre… sa coquecigrue afin de 
le faire découvrir grâce aux interventions improvisées des 
Improsteurs ! Attention, vos objets ont des oreilles !… 
Samedi 15 septembre à 18h

COLLECTIONS REVISITÉES… TRAVAUX IN SITU #3
Depuis 2016, le Musée de Fontenay-le-Comte et le service 
Ville d’art et d’histoire mettent en avant chaque été les 
projets annuels menés avec les scolaires, le GRETA et les 
ateliers du mercredi. Ce 3e opus met de nouveau en valeur ces 
partenariats. Les projets et les réalisations plastiques produites 
durant l’année scolaire s’intègrent dans les collections… 
revisitées du musée.

AGENDA
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COLLECTIONS ANTIQUES EN IMAGES
Diaporama 
Le musée conserve un ensemble remarquable de 
verreries antiques datant du 2e siècle de notre ère 
témoignant du savoir-faire des maîtres verriers de 
l’époque mais également des rites funéraires gallo-
romains. Accès libre

Les Moulins sortent de leurs réserves
Exposition participative hors les murs
Parcours in situ dans le quartier des 
Moulins-Liot
Une quinzaine d’œuvres issues des collections du 
musée sont installées au sein des Moulins-Liot créant 
ainsi un parcours permettant d’établir un dialogue 
entre les peintures, le quartier et les habitants.
Ce parcours a été conçu par un groupe d’habitants 
invité par le musée à s’approprier les collections 
muséales en devenant eux-mêmes commissaires 
d’exposition. Visites libres et en autonomie
Cette initiative a reçu pour l’année 2018 le 
label Le musée sort de ses murs décerné par le 
Ministère de la culture.

Les Moulins (s')exposent au musée
Exposition
Après avoir présenté des portraits issus des collections 
du Musée de Fontenay-le-Comte dans leur quartier 
durant tout l’été dans le cadre d’une exposition 
intitulée « Les Moulins sortent de leurs réserves », 
le groupe d’habitants du quartier des Moulins-Liot, 
commissaire de l’exposition, poursuit l’aventure 
avec cette seconde exposition conçue à partir de la 
première.  
Le Club Photo fontenaisien fut invité à photographier 
les œuvres dans leur nouvel environnement. Ces 
portraits photographiés reviennent au musée pour être 
exposés en regard des peintures et dessins originaux, 
accompagnés de textes écrits par les participants dans 
le cadre d’un atelier d’écriture conduit par l’écrivaine 
Patricia Cottron-Daubigné. 
Du 17 octobre au 17 novembre - Musée de Fontenay-le-Comte

Les ateliers Musée/Patrimoine pendant les vacances 
Pour les 6/12 ans
NOUVELLE FORMULE
Des stages de quatre jours seront proposés pendant 
les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps. 
Chaque stage explorera un thème du patrimoine 
urbain de Fontenay et des collections de son musée, 
avant une mise en pratique par des ateliers de création, 
des jeux, des mises en scène.
1er stage : Tu veux mon portrait ?!
Stage arts plastiques à partir de l’exposition Les 
Moulins (s’)exposent au musée avec Sophie-
Caroline Gautier, plasticienne
Vernissage vendredi 26 octobre à 17h30 
Du mardi 23 au vendredi 26 octobre de 14h à 16h
Tarif : 15€ - Renseignements et inscriptions : 02 51 53 40 04 ■

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

CONCOURS
DE POÉSIE
Une seule consigne pour ce concours de poésie : 
s'inspirer de photographies représentant le quar-
tier des Loges et celui des Moulins-Liot.
C'est le poème Au loin les tours des Moulins-Liot 
qui a reçu le 1er prix du concours organisé par la 
Bibliothèque Pour Tous.
Jean-Michel LALÈRE a remis au lauréat un recueil 
de poèmes réunissant l'intégralité des Fleurs du 
Mal de Beaudelaire et illustré de peintures de la 
seconde moitié du XIXe siècle.

Au loin, les tours des Moulins-Liot

Un silence oppressant a figé mon image.
Avant même que, vouées à la destruction,

Les trois tours n'évoquent plus que leur disparition
La vie aurait-elle fuit loin de ce paysage ?

Je reprends ma photo, mes pinceaux, ma palette,
J'habille la pelouse d'un vrai tapis de fleurs

Semées à la volée, en variant les couleurs,
Lumineux pissenlits et blanches pâquerettes...

Puis j'y veux des oiseaux : voici le merle noir
Qui arrive ventre à terre et soudain stoppe net.

Avec nervosité il fouille et sort la bête
À laquelle son bec jaune ne laisse aucun espoir.

Il aime les vocalises : je le prie de chanter.
Flatté probablement, il veut bien faire plaisir,

À condition, pourtant, que selon son désir,
Tout en haut du sapin je veuille bien le poser.

À droite du tableau, un pigeon fait le beau
Se rengorge et roucoule, sûr de l'effet produit.

Scintillant au soleil l'étourneau me séduit.
Je lui préfère pourtant de modestes moineaux .

Il me faut des enfants pour encore plus de vie.
Dans les tours menacées il me suffit d'aller

Et sans hésitation, haut et fort appeler
Ils accourent aussitôt et m'en voilà ravie.

Heureux, sur la photo, ils peuvent se répandre,
Faisant fuir mes oiseaux et piétinant mes fleurs,

Jouent et crient et rient et courent sans aucune peur
De mettre à mal mon oeuvre que je ne veux défendre.

Satisfaite, enfin, je peux prendre un bouquin,
Et vais, le coeur léger, le lire sous le sapin. ■
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EXPOSITION DE SORTIE
DE RÉSIDENCE 

UBIQUITY
L’exposition Ubiquity des artistes Paul 
Hommage et Yumi Takeuchi se déroulera 
à la Maison Billaud du 7 au 13 septembre.

Paul Hommage et Yumi Takeuchi sont un binôme 
d’artistes franco-japonais, travaillant autour des 
notions de palimpseste et de superposition. Ils 
pratiquent à la fois l’installation vidéo, le dessin et 
produisent des films d’animation.

En 2018 les deux artistes participent au programme 
de résidence « Création en cours » piloté par les 
Ateliers Medicis et interviennent auprès de la classe 
de CM1/CM2 de l’école Jules Verne de L’Hermenault 
en Vendée.
L’exposition de sortie de résidence « Ubiquity » 
présente leur travail de recherche autour de la ville 
et du malentendu.

Vernissage le vendredi 7 septembre à 18h30
En présence des artistes et de représentants du 
Conseil municipal de Fontenay-le-Comte

Exposition du 7 au 13 septembre
Vernissage le 7 eptembre
Maison Billaud - 2 rue Gaston Guillemet
Site internet des artistes : www.ytph.fr ■

City, pièce principale de l'exposition Ubiquity
City est une installation composée de dessins réalisés sur différents papiers plus ou moins transparents, les feuilles 
sont superposées de manière anarchique et aléatoire pour s’assembler en un bloc. On peut y voir une image globale 
d’une rue de Taïpei composée d’une multitude de petits dessins, le tout mélangeant représentations d’après photo, 
dessins automatiques et illustrations imaginées.
Il s’agit d’un espace de dialogue entre les artistes, c’est un endroit constellé de fragments, de portes, de fenêtres, de 
miroirs qui se déploient en une superposition d’univers s’interrogeant les uns les autres. Les interventions simulta-
nées mélangent les histoires qui se découvrent derrière les lieux, inventant parfois des prolongations à l’architecture 
observée, tout en essayant de donner l’illusion d’un ensemble cohérent. La représentation du végétal tient une place 
fondamentale puisqu’elle lie les espaces entre eux. La pièce n’est pas arrêtée à un format classique, elle se parcourt et 
se construit de manière chaotique prolongeant une réflexion sur la notion de palimpseste dans le travail collaboratif.
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CHANSON FRANÇAISE

CONCERT
POUR GAOUA
Le comité de jumelage Fontenay-Gaoua orga-
nise une soirée concert au profit de Gaoua 
au Burkina Faso. Les bénéfices de la soirée 
serviront à financer un dispensaire.

Au programme de la soirée, des chansons françaises 
avec le fameux groupe des Anonymes ainsi que des 
artistes amoureux du Burkina Faso.

Samedi 20 octobre à partir de 19h45
Salle des OPS, 104 rue de la République

Entrée : 10 € - Gratuit moins de 12 ans
Réservations conseillées au 02 51 69 28 47

Buvette et petite restauration sur place ■

EMMD

JEUNE VIRTUOSE
Côme BOUTELLA vient de réussir le concours d’admis-
sion du Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon. À 15 ans, ce jeune Fontenaisien 
est le plus jeune admis dans sa discipline : le tuba 
basse.

Toujours élève à l’École Municipale de Musique et de 
Danse (EMMD) de Fontenay-le-Comte où il travaille avec 
Grégoire TAPIN, tromboniste, c'est agé de 3 ans qu'il y 
suit les classes d’éveil musical. À 6 ans il tombe sous le 
charme du tuba et commence l’initiation au tuba ténor 
(baryton et euphonium) avec Marcel COTTE, directeur 
de l’école et ancien tubiste professionnel.
Depuis sa passion n’a cessé de grandir. À 11 ans, il s’est 
inscrit au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de la Roche-sur-Yon où il a suivi pendant 2 ans les 
enseignements de Marc PINSON. Il passe alors au tuba 
basse et entre en 2016 au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Poitiers avec comme professeur Arnaud 
SEVAULT. Il remporte un prix spécial du jury au concours 

DEM Tuba de Tours de 2017 et réussit son 
concours d’entrée en cycle d’orientation profes-
sionnel en octobre dernier. 
Côme suit de nombreux stages, dont celui orga-
nisé par le CMF Vendée au printemps, et plusieurs 
master class avec de grands tubistes comme 
Fabien WALLERAND et Oscar ABELLA. Il par-
ticipe également à l’Orchestre d’Harmonie de 
Vendée dirigé par Victorien GARREAU.
En septembre prochain Côme BOUTELLA fera 
sa rentrée au Conservatoire national supérieur 
de Lyon avec pour objectif de devenir musicien 
professionnel. ■

De gauche à droite
Grégoire TAPIN,

Côme BOUTELLA,
Marcel COTTE
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En bref

LE CNAM

Le Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam) est un établissement d’enseignement 
supérieur sous tutelle du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche. Il est un 
outil essentiel au service des actifs (salariés 
et demandeurs d’emploi), des entreprises, 
des territoires et de l’emploi.

Les missions principales du Cnam : 
➜ la formation professionnelle supérieure tout au long 
de la vie pour développer les compétences des salariés 
et demandeurs d’emploi et servir la performance des 
entreprises ;
➜ la diffusion de la culture scientifique et technique 
auprès du grand public et des professionnels pour trans-
mettre à tous le goût de l’innovation ;
➜ la recherche appliquée pour favoriser la compétitivité 
des entreprises.

Pour les actifs
Le Cnam propose des formations dans un grand nombre 
de secteurs d'activité et pour toutes les fonctions de 
l'entreprise. De la VAE à la formation en alternance, 
du bilan de compétences aux cours du soir, chaque 
actif peut envisager son projet professionnel selon ses 
disponibilités et son niveau.

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de 
septembre.
Pour répondre aux évolutions des secteurs d'activité, le 
Cnam Pays-de-la-Loire propose à partir de septembre 
2018 des formations en soirée ou le samedi matin, ou 
à distance via internet.

Toutes les infos sur www.cnam-paysdelaloire.fr ■

VIDE GRENIER 
ÉQUESTRE

➜  Samedi 8 
septembre de 
9h à 18h l'Étrier 
Fontenais ien 
vous invite à 
son vide gre-
nier équestre.
4 rue Ernest 
Cousseau
Tél. :
02 51 51 11 34

SALON 
NATURE ET 
BIEN-ÊTRE
➜ Samedi 13 et dimanche 14 octobre 
l'association Rencontres Jardin et 
Nature 85 vous invite au Salon nature 
et bien-être sur le thème « autour de 
la nourriture ».
Conférences, films et débats sont au 
programme et des professionnels pré-
senteront leurs produits bio et 

écologiques.
Rdv au 34 rue 
Rabelais
P r o g r a m m e 
complet sur 
www.rjn85.fr

Association 
Rencontres 
Jardin et Nature 
85
25 rue des 
Cordiers
02 51 69 30 59 
www.rjn85.fr ■



//19//19

Le 20 mars dernier, le Conseil municipal 
adoptait par délibération la nouvelle sec-
torisation scolaire des écoles publiques. 
Celle-ci entre en vigueur à la rentrée de 
septembre 2018.

Ce dispositif répond à une logique d’organisa-
tion en vue de gérer les flux de population entre 
établissements publics. Il permet plus de lisibilité 
lors des inscriptions facilitant ainsi les démarches 
des familles et assure la continuité pédagogique 
des enseignants.

Cette sectorisation, qui a été validée après concerta-
tion avec les directrices et les directeurs des écoles 
de la Ville, et suite à l’avis d’une équipe éducative 

composée de parents d’élèves et acteurs de l’ensei-
gnement, correspond à l’affectation des élèves selon 
leur lieu de résidence.

L’objectif de simplifier les démarches et le quotidien 
des parents d’élèves est atteint et le dispositif de 
la sectorisation a permis de prendre en compte les 
capacités d’accueil des classes, et ainsi, de garantir 
de bonnes conditions d’accueil pour les élèves de 
Fontenay-le-Comte. 

Cet été, le service des Affaires Scolaires de la Ville 
a géré plus de 80 pré-inscriptions, en lien avec la 
DASEN (Direction Académique des Services de 
l’Éducation Nationale). ■

La cérémonie se déroulera le dimanche 23 septembre à partir de 10h30
➜ 10h30 office religieux ; ➜ 11h30 défilé vers le quai Poëy d’Avant ;
➜ 11h45 cérémonie quai Poëy d’Avant ; 
➜ 16h concert Pipeband ■

En bref
SECTORISATION SCOLAIRE

UN DISPOSITIF EFFICACE

COMMÉMORATION

BATAILLE DE SIDI BRAHIM
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Communauté de communes
RÉDUIRE SES 
DÉCHETS VERTS  
ET LES VALORISER
En partenariat avec Graine de 
Nature (association créée en 2013 
pour promouvoir l’éducation à 
l’environnement et au développe-
ment durable dans le secteur du 
Sud Vendée), le Sycodem propose 
tout au long de l’année des ateliers 
gratuits autour de la valorisation et 
de la réduction des déchets végé-
taux et biodéchets.

Dates et thèmes des prochains ateliers :
● 22 septembre > Valoriser ses déchets 
verts : apprendre à les utiliser et à réduire 
vos passages en déchèterie ;
● 30 septembre > Aménager son jardin 
au naturel : à partir du plan de votre jar-
din, conseils et astuces vous seront appor-
tés pour l’agrémenter avec des espèces 
locales, à croissance lente et nécessitant 
peu d’entretien ;
● 6 octobre >  Aménager son jardin au 
naturel ;
● 13 octobre > J’ai des poules, et main-
tenant ? Apprendre à bien vivre avec les 
poules (habitat, nourriture…) ;
● 10 novembre > Sensibilisation au 
broyage des déchets végétaux : décou-
vrez toutes les subtilités pour bien broyer 
et utiliser le broyat.

Lieux, inscriptions et renseignements :
l.porcher@scom85.fr et accueil@sycodem.fr ■

www.fontenaylecomte.fr

j ’aime ma ville propre !
Bacs de collecte, conteneurs et déchèterie

sont à votre disposition.
Toutes les infos sur www.sycodem.fr
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AIDES À LA 
RÉNOVATION  
DE L'HABITAT
Dans le cadre du programme Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 
(O.P.A.H.), la Communauté de communes 
Pays de Fontenay-Vendée soutient les 
propriétaires qui souhaitent réhabiliter 
un logement. 

Ainsi, tout habitant du territoire qui a besoin de 
rénover son logement peut bénéficier de conseils 
gratuits et personnalisés concernant son projet 
ainsi que des aides financières.

Qui est concerné ?
● Les propriétaires de logements qu’ils occupent ;
● Les propriétaires de logements loués ou destinés 
à la location ;
● Les syndicats de copropriétaires d’immeubles ;
● Les personnes accédant à la propriété.

Quelles communes ?
● Toutes les villes de la Communauté de communes 
du Pays de Fontenay-Vendée.

Pour quels travaux ?
● La rénovation complète du logement (réhabilita-

tion d’habitat très dégradé présentant des risques 
pour la sécurité et la santé des personnes) ;
● L’amélioration du confort et la réduction des 
consommations énergétiques du logement (isolation 
des combles, planchers, murs par l’intérieur ou l’exté-
rieur, remplacement des ouvertures, du système de 
chauffage ou de production d’eau chaude, …) ;
● L’adaptation du logement pour bien vieillir chez 
soi (installation d’un monte-escalier, création d’une 
douche à l’italienne, aménagement global du loge-
ment à un handicap précis, …).

Attention : les travaux subventionnés doivent 
être réalisés par des professionnels du bâti-
ment et ne pas être commencés avant la 
constitution du dossier.

Exemple de projet réalisé :
Rénovation thermique d’un bâti ancien en secteur 
sauvegardé à Fontenay-le-Comte
Le gérant du bâti a été accompagné dans le cadre de 
son projet de rénovation. Ce bien est composé de 3 
logements (1 par étage), dont le dernier en duplex.

➔ Travaux initialement envisagés par le 
gérant  : isolation des plafonds, remplace-
ment de la couverture, et des radiateurs 
électriques ;

➔ Travaux réalisés après étude : réfection de 
la toiture, isolation des rampants (par l’exté-
rieur), ravalement de la façade arrière, isola-
tion des murs par l’intérieur, remplacement 
des fenêtres, peintures, revêtements de sol.

➔  Avantages du projet retenu :
• Une économie théorique de 60 % sur la 
dépense énergétique ;
• L'investissement (52 900 €) a été planifié et 
subventionné à hauteur de 20 % par les par-
tenaires (État, Communauté de Communes) ;
• Le loyer mensuel a pu être revalorisé ; 
• L’isolation des rampants par l’extérieur a 
permis de conserver le volume sous les toits 
et l’esthétique de la charpente apparente, tout 
en mettant le logement aux normes énergé-
tique actuelles.

Renseigenements :
• Soliha Vendée au 02 51 44 95 00
• Sur www.fontenayvendee.fr > Vie quotidienne > Habitat > 
Rénovation habitat ■

Bacs de collecte, conteneurs et déchèterie
sont à votre disposition.

Toutes les infos sur www.sycodem.fr
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Droit d’expression

Groupe Ensemble pour Fontenay [7 élus]

Servir sa ville 
Après une pause estivale, la réalité reprend ses droits, et celle-ci est parfois difficile. A cet égard nous avons 
une pensée pour ceux qui connaissent des problèmes de santé, financiers, d’emplois, de mobilité. 
Et dans ces domaines on ne peut pas dire que la municipalité agit pour améliorer votre quotidien. Elle a 
accepté la fermeture du guichet SNCF (nous devrons réserver à Luçon), laissé le service de psychiatrie se 
recentrer sur la Roche sur Yon, ne se bat guère pour la qualité des services de l’hôpital et son personnel.
Servir sa ville c’est défendre les services pour ses habitants.
Question finances, nous allons sentir une augmentation de 15 % de la taxe foncière, une augmentation des 
tarifs de locaux publics pour les particuliers et les associations.
Servir sa ville ce n’est pas l’endettée et dire après nous…

Groupe L’humain d’abord, Fontenay à gauche [1 élue]

Au moment de l'impression de ce magazine, le groupe L'humain d'abord, Fontenay à gauche n'avait pas 
transmis sa tribune.

Groupe Une dynamique pour Fontenay [25 élus]

Une rentrée sous le signe de l’ambition

Les élèves fontenaisiens retrouvent ces jours-ci le chemin de l’école. Avec une bonne nouvelle pour les acteurs 
de l’éducation et les parents d’élèves, sachant que le principe de sectorisation scolaire que nous avons initié 
porte ses fruits. Ce sont d’ores et déjà plus de 80 nouvelles pré-inscriptions qui ont été enregistrées par le 
service Affaires Scolaires. Pour cette rentrée, la Ville de Fontenay-le-Comte poursuit son projet éducatif avec 
des travaux de rénovation dans certaines écoles afin d’améliorer le cadre de vie des élèves, des enseignants 
et des personnels encadrants, comme demandé en réunion de quartiers et en conseils de classe. 

Au cours de l’été 2018, la ville de Fontenay-le-Comte a été mise sous le feu des projecteurs avec la Biennale 
et le Tour de France. Des habitants de territoires voisins et des touristes venus parfois de très loin sont venus 
visiter notre belle commune, et nous pouvons être fiers de le dire : oui, Fontenay-le-Comte rayonne à présent 
au-delà des frontières vendéennes. Et ce grâce aux Fontenaisiens qui ont démontré être en mesure d’organiser 
des événements d’ampleur internationale, et d’assurer l’accueil de plusieurs dizaines de milliers de personnes. 
Ainsi, nous avons prouvé que Fontenay-le-Comte est dynamique et ambitieuse.

Pour prolonger les animations estivales, nous avons déjà programmé les Journées du Patrimoine, qui rassem-
bleront les amoureux de la richesse architecturale et historique de Fontenay, et bien-sûr nous vous attendons 
nombreux à L’Espace René Cassin en octobre pour la 2e édition des Nuits Courtes. Également en octobre, 
Fontenay-le-Comte a l’honneur d’accueillir la rencontre annuelle des Sages des Pays-de-la-Loire.

La majorité municipale continue de mener à bien les projets initiés dans chacun des quartiers. Cette ambi-
tion, nous voulons la développer avec chacun d’entre vous. C’est la raison pour laquelle, en vue de garantir le 
maintien des services de proximité, nous avons négocié le 2 juillet dernier - en lien avec le Conseil régional, 
l’entreprise Sovetours et la SNCF, le maintien de la vente de titres de transports et des services d’informa-
tions au sein de la boutique de la gare routière de Fontenay-le-Comte, par le biais de l’entreprise Sovetours. 

Aussi, dans la continuité des actions engagées pour améliorer le cadre de vie des Fontenaisiens, le plan 
d’investissement se poursuit avec la valorisation du centre-ville et la redynamisation des commerces de 
proximité. Dans le cadre de la politique d’aménagement pour l’avenir, nous continuons les travaux de voirie 
et les aménagements routiers. L’inauguration des Halles et le lancement du prochain site internet valoriseront 
encore davantage les acteurs de notre ville. Et nous sommes fiers d’annoncer que d’ici la fin de l’année, la 
modernisation de l’éclairage public sera achevée, et que la ville de Fontenay-le-Comte sera l’une des premières 
villes de Vendée reliée à la Fibre Optique !
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Vie pratique
PERMANENCE DES ÉLUSNUMÉROS UTILES

CONSEILS MUNICIPAUX 
À 18h30 en salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville 
Les mardis 18 septembre, 16 octobre,
27 novembre et 18 décembre 2018
Retrouvez les dates des prochains Conseils 
municipaux sur : www.fontenaylecomte.fr

◗ Samedi 8 septembre
Sébastien VERDON
◗ Samedi 15 septembre
Claudine PLAIRE
◗ Samedi 22 septembre
Philippe MIGNET 
◗ Samedi 29 septembre
Ghislaine LÉGERON
◗ Samedi 6 octobre
Jean-Pierre PETORIN
◗ Samedi 13 octobre
Ludovic HOCBON
◗ Samedi 20 octobre
Leslie GAILLARD
◗ Samedi 27 octobre
Hervé BOIGEOL
◗ Samedi 3 novembre
Myriam GARREAU

Mairie 4 quai Victor-Hugo de 10h/12h 
Tél. : 02 51 53 41 41

◗ 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, Affaires 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, 
graffiti, 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 10 et 17 octobre
de 15h à 19h

RAPPEL
Nouvelle adresse du lieu de collecte :
Salle des Oeuvres Post Scolaires (OPS)
102 Rue de la République
 Renseignements : 02 51 50 22 40 ou  02 51 69 93 59  ■

NOUVELLE ADRESSE POUR L'OFFICE DU COMMERCE
Depuis le 24 avril, l'Office du Commerce vous accueille au 
10 rue de Grimouard 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




