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Retour en images

EXPOSITION � Faisant suite à l'expo-
sition Les moulins sortent de leurs 
réserves - exposition participative 
et hors les murs dans le quartier 
des Moulins-Liot - Les Moulins (s')
exposent au musée est l'aboutisse-
ment d’une année de travail, menée 
conjointement par le musée et les 
habitants des Moulins-Liot : Alem, 
Laurent, Nadine, Rudy, Thierry, 
Patricia, Jacqueline, Michèle.

DÉFILÉ DE MOTARDS POUR LE TÉLÉTHON  

��Porté par l'ODDAS, les associa-
tions participantes et la Ville, 
le Téléthon a récolté  pour cette 
édition 2018. Comme chaque année 
les motards ont répondu présent et 
défilé rue de La République.

LA VILLE ILLUMINÉE ��Installées par les 
agents du service Technique munici-
pal en décembre dernier, les lumières 
de Noël ont lancé officiellement les 
festivités de fin d'année. 

LE MARCHÉ DE NOËL ��2e marché de 
Noël de Vendée en termes de fré-
quentation, le marché de Fontenay-
le-Comte a fait carton plein avec ses 
25 000  visiteurs, malgré une météo 
peu clémente. Une programmation 
originale, 54 exposants proposant 
des produits artisanaux et locaux, 
des spectacles de qualité et une 
ambiance chaleureuse ont su séduire 
un public familial.

14, 15 et 16 décembre > Le marché de Noël

Du 17 octobre au 17 novembre  > Les Moulins (s')exposent au musée

Les rues de Fontenay-le-Comte revêtent leurs habits de fête.

800 casques comptabilisés !

Samedi 8 décembre > Motothon

Décembre > Illuminations de Noël

Le bouquet final ! La Compagnie AKOUMAL'arrivée du Père Noël

Ce projet a valu au musée de Fontenay-le-Comte le label Le musée sort de ses murs.



Édito 

Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens, 

2018 fut une année exceptionnelle pour Fontenay-le-Comte. 
Du fait de l'importance des projets réalisés, de la qualité des 
événements qui s'y sont déroulés mais aussi grâce à la mobi
lisation de tous les acteurs de notre territoire. 

Avec la création de la passerelle Chevolleau, nous avons recréé 
un lien entre des quartiers trop longtemps isolés. Pour embel
lir notre ville, nous avons décidé de valoriser le patrimoine, 
notamment avec les travaux de rénovation des églises Notre 
Dame et Saint-Jean, les travaux de voirie et d'assainissement 
qui depuis le début du mandat améliorent le quotidien des 
Fontenaisiens, et enfin, les aménagements urbains et la réha
bilitation du quartier des Halles et de la place du Commerce 
qui ont redonné son éclat et son dynamisme à notre ville pour 
mieux la faire rayonner. Oui, il fait bon vivre à Fontenay-le
Comte ! 

2019 démarre, et avec elle de nouveaux projets se dessinent, 
avec toujours la priorité donnée aux investissements structu
rants, comme la réhabilitation du collège Tiraqueau, la nouvelle 
maison des associations, la rénovation de la salle Bel-Air ou 
la restructuration du quartier des Moulins-Liot. 

Avant de vous laisser à la lecture de ce nouveau numéro du 
Mag, je souhaite profiter de cet espace pour remercier nos 
employés municipaux de leur disponibilité, leur polyvalence 
et leur présence auprès de la population. 

Le 10 janvier, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h30 lors 
de la cérémonie des vœux à l'Espace René Cassin-la Gare. 
Dans cette attente, je vous présente, au nom de toute l'équipe 
municipale, mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite 
pour cette nouvelle année. 

Jean-Michel LALÈRE 
Maire de Fontenay-le-Comte 
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Fontenay, c’est vous !

Belle année

www.fontenaylecomte.fr

Une

Rendez-vous le jeudi 10 janvier 
Comme chaque année la cérémonie des 
vœux du maire aux Fontenaisiens se 
déroulera à l'Espace René Cassin-La Gare.
Les portes ouvriront dès 18h30 afin 
de permettre à tous de s'installer 
tranquillement.

Déroulé :

� Spectacles de danse
��Projections de films
��Discours de M. Jean-Michel LALÈRE

À l'issue de la cérémonie, les 
Fontenaisiens seront invités à partager 
un moment convivial dans la Grande 
Halle.

2019

VŒUX

DU MAIRE
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CONCERTS

LA FOLLE 

JOURNÉE 

C’est à travers le thème « Carnets 
de voyage » que La Folle Journée 
2019 explorera les oeuvres musi-
cales créées lors des voyages de 
leurs compositeurs.
Évoquant l’itinérance et le noma-
disme, l’appel d’un ailleurs, la 
rencontre avec l’autre, voire 
même la quête initiatique, ces 
pérégrinations des musiciens 
semblent fertiles à leur art, fer-
tiles au métissage culturel ainsi 
qu’aux mutations esthétiques.
Le voyage comme source d’ins-
piration, c’est ce que nous 
découvrirons avec des compo-
siteurs comme Liszt, Schubert, 
Haendel ou encore Verdi, Malher 
ou Stravinsky.

— Vendredi 25 janvier

� Le Pari des Bretelles
Accordéon et quintette à cordes
avec le Quatuor Hermès et Édouard 
Macarez (contrebasse)
René Cassin-La Gare - Salle 518 - 20h30  45’ - 10€

— Samedi 26 janvier

� Ensemble de guitares et classe de 
basson et de musique de chambre 
de l’EMMD et Conservatoire de La 
Roche-sur-Yon
Théâtre municipal - 11h - 45’ - 2€

��Vendée Cordes
Vincent Jaillet direction
et Orchestre d’harmonie
des Jeunes de Vendée
Marc Pinson direction
René Cassin-La Gare - Grande Halle - 14h 80’ 
- 12€

��Trio Karénine trio avec piano
“Schubert le Wanderer”
René Cassin-La Gare - Salle 518 
16h15 - 45’ - 6€

��Johnny Rasse et Jean Boucault 
chanteurs d’oiseaux
Quatuor Zahir quatuor de 
saxophones
Théâtre municipal - 17h30 - 45’ - 8€

��Quatuor Akilone quatuor à cordes
Vouvant - Salle des fêtes - 18h - 45’ - 6€

� Marie-Ange Nguci piano
René Cassin-La Gare - Salle 518  - 19h 45’ - 4€

� Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault direction
Mathilde Calderini flûte traversière
Sylvain Blassel harpe
Nicolas Baldeyrou clarinette
René Cassin-La Gare - Grande Halle - 20h30 - 
60’ - 12€

— Dimanche 27 janvier

��Sinfonia Varsovia
Mihhaïl Gerts direction
Claire-Marie Le Guay piano
René Cassin-La Gare - Grande Halle - 13h30 
- 45’- 12€

��Sirbalalaïka
Sirba Octet musiques klezmer et 
tziganes
Alexeï Birioukov balalaïka
René Cassin-La Gare - Grande Halle - 15h 45’ 
- 10€

��Viva España
Amanda Favier violon
Élodie Soulard accordéon
Vouvant - Salle des fêtes 15h -45’ - 6€

��Ensemble vocal Cantabile opus 85
Svetlana Juchereau direction
Théâtre municipal - 17h - 45’ - 2€

��Orchestre d’harmonie de la 
Musique de l’air
Claude Kesmaecker direction
René Cassin-La Gare - Grande Halle - 18h 45’ 
- 10€

��La Nuit dévoilée
Mikrokosmos
Loïc Pierre direction
René Cassin-La Gare - Grande Halle - 19h30 
45’ 10€ 

Retrouvez le programme 
complet sur :
www.fontenaylecomte.fr �

À FONTENAY-LE-COMTE

DU 25 AU 27 JANVIER

ESPACE

RENÉ CASSIN-

LA GARE
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Actualité

JUMELAGE

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA

Organisés par l'asso-
ciation de Jumelage 
F o n t e n a y - l e - C o m t e 
Gaoua, en partenariat 
avec la Ville de Fontenay-
le-Comte, Les Rendez-
vous de Gaoua ont pour 
objectif de faire décou-
vrir plusieurs aspects 
de la culture africaine 
et l’évolution de cette 
société. Au programme : 
conférences, films, lec-
tures, café-rencontre, 
journée  jeunes, exposi-
tion et spectacles.

EXPOSITION
Naître et être en Afrique
Prêt du MUVACAN (Musée vivant des arts et civilisations 
d’Afrique à Nantes)
Cette exposition a pour but de donner à voir, à découvrir, 
à connaître les mythes et rituels africains autour de la nais-
sance et de la construction de la personne.
Du samedi 9 février au dimanche 10 mars - Musée, pl. du 137 R.I. - Gratuit
Vernissage : vendredi 8 février à 18h

FILMS
��Une révolution africaine, film de Boubacar Sangaré et 
Gidéon Vink [2015]
Le 21 Octobre 2014, Blaise Compaoré (et son gouvernement) 
annonce un projet de modification de la constitution pour 
lui permettre un pouvoir à vie. Dès lors, des mouvements de 
la société civile et des partis politiques s'opposent par des 
marches et des meetings. Dans une chronologie journalière, 
ce film retrace les actions des dix derniers jours d'un régime 
vieux de 27 ans.
Jeudi 28 février 20h - Cinéma Le Renaissance 20h - Entrée : 4,50€
��L’orage Africain – un continent sous influence film 
de Sylvestre Amoussou [2017] récompensé par l’étalon 
d’argent au FESPACO
Le Président de la République d’un pays africain imaginaire, 
qui souffre de voir les richesses naturelles de son pays uni-
quement exploitées par des entreprises occidentales, décide 
de nationaliser tous les moyens de productions installés sur 
son territoire par des étrangers : puits de pétrole, mines d’or, 
de diamants, etc.  Évidemment, les Occidentaux apprécient 
peu et un combat féroce s’engage, où tous les coups sont 
permis. Qui va gagner ? 
Jeudi 7 mars 20h - Cinéma Le Renaissance 20h - Entrée : 4,50€

CONFÉRENCES
� La condition féminine en Afrique et au Burkina Faso
Par Ini Damien, Burkinabè et présidente de l’APFG, association 
pour la promotion des femmes de Gaoua qui regroupe plus de 
2 000 femmes et dont l’objectif est l’intégration des femmes 
dans le processus de développement économique, social et 
culturel dans le but d’améliorer leurs conditions de vie.
Lundi 25 février 20h - Salle de l’Isamba - Centre les Abeilles - Gratuit 

��La Lybie de Kadhafi et d’aujourd’hui
Par Vincent Hugeux grand reporter à l’Express, auteur de 
nombreux ouvrages dont le dernier Kadhafi est paru en 2017.
Vendredi 1er mars 20h - Théâtre Municipal - Gratuit

CAFÉ-RENCONTRE 
Quelles agricultures pour le développement de l’Afrique ? 
Par des représentants de Agriculteurs français et dévelop-
pement international (Afdi) dont le but est de construire 
des partenariats entre les mondes agricoles français et ceux 
des pays en voie de développement.
Mardi 26 février 20h - Café l’Entracte - Gratuit

LECTURES
��Lenora Miano Contours du jour qui vient 
��Emmanuel Dongala Photo de groupe au bord du fleuve 
�� Alain Mabanckou Petit Piment, Les cigognes sont 
immortelles
Lundi 4 mars 18h30 - Hôtel Le Rabelais - Gratuit

JOURNÉE JEUNES
��Pour les 7-13 ans, jeux africains, peintures sur masques, 
atelier coiffure
��Pour les 13-25 ans, initiation à la danse et à la percussion 
africaine animée par 3 musiciens danseurs
Mercredi 6 mars 14h / 20h - Salle Jean Jaurès  - Gratuit

DÎNER AFRICAIN
Animé par une troupe de musiciens et de danseurs origi-
naires du Burkina Faso
Vendredi 8 mars - Salle des OPS

Les rendez-vous de Gaoua du lundi 25 février au vendredi 8 mars
Le programme complet sur : www.fontenaylecomte.fr �

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
30e anniversaire  du Jumelage
Fontenay-le-Comte - Gaoua
Samedi 2 mars à 11h - Hôtel de Ville - 9 rue Georges Clemenceau
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RECENSEMENT DE 

LA POPULATION
Du 17 janvier au 23 février

Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. De ces 
chiffres découle la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. La connais-
sance précise de la répartition de la population sur 
le territoire permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations : décider des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, 
etc.), préparer les programmes de rénovation des 
quartiers, déterminer les moyens de transport à 
développer...
Votre participation est essentielle et 
obligatoire. 

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
• Plus rapide
Pas de nouveau rendez-vous à prendre avec votre 

agent recenseur pour le retour des documents.
• Plus simple
Vous êtes guidé tout au long du remplissage et le 
questionnaire s’adapte à vos réponses.
• Plus écologique
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en 
ligne en 2018, soit une économie de plus de 31 tonnes 
de papier.
Le recensement de la population est gra-
tuit. Ne répondez pas aux sites qui vous 
réclament de l’argent. �

Toutes les informations sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Vos agents

Françoise
CALATAYUD

Joëlle
BELAUD

Actualité
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Actualité

CATASTROPHE NATURELLE 

PROCÉDURE 

D'INDEMNISATION
Le dispositif « catastrophes naturelles » permet l’in-
demnisation des dommages résultant de ces calami-
tés, en offrant aux sinistrés une garantie de protection 
contre les dommages matériels directs résultant de 
l’intensité anormale d’un événement naturel. Ce dis-
positif fait appel aux sociétés d’assurance et aux pou-
voirs publics.

La Ville de Fontenay-le-Comte constitue un dossier 
pour la sécheresse 2018 (du 1er janvier au 31 décembre 
2018). Les Fontenaisiens concernés doivent 
se manifester avant la fin février 2019 par 
courrier en mairie avec photos des dommages 
constatés suite à la déclaration à leur assu-
rance multirisque habitation. �

RÉPERTOIRE 

ÉLECTORAL 

UNIQUE 

Les modalités d’inscription sur les 
listes électorales évoluent et le 31 
décembre, ne sera plus la date 
butoir pour s'inscrire sur les listes 
électorales.

Ce nouveau système de gestion des listes 
électorales, le répertoire électoral unique 
(REU), permettra une plus grande sou-
plesse pour l'électeur :

� pour les élections européennes du 26 
mai 2019, la date limite d’inscription est 
donc fixée au dimanche 31 mars 2019 ;

� à compter de 2020, les électeurs 
pourront s’inscrire sur une liste électorale 
jusqu’à six semaines avant la date d’un 
scrutin ;

� toute nouvelle inscription entraînera 
automatiquement la radiation de la liste 
précédente.

À titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 
et le 1er janvier 2020, les électeurs pour-
ront s’inscrire jusqu’au dernier jour du 
deuxième mois précédent un scrutin. �
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Culture

ESPACE RENÉ CASSIN-LA GARE ET THÉÂTRE MUNICIPAL

Ouverture de la billetterie 
Mardi, jeudi de 13h30 à 18h - Mercredi, vendredi de 13h30 à 19h
Informations/réservations : 02 51 00 05 00
Avenue de la Gare - ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr - Facebook.com/ReneCassin.LaGare

LES FILS DE LA TERRE - THÉÂTRE
Mardi 8 janvier – 20h30 - Théâtre Municipal 
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €
Dans le sud de la France Sébastien, jeune agriculteur, porte à bout de bras la ferme familiale. Son exploitation est au bord du 
gouffre : il croule sous les dettes. De pressions financières en pressions familiales, le fils doit choisir : sauver la ferme de son père 
ou sauver sa vie. Entre conte moderne et théâtre documentaire, cette pièce, adaptée d’un documentaire d’Édouard Bergeon 
sorti en 2012 et mise en scène par Élise Noiraud, part de questions économiques pour plonger peu à peu dans des questions 
humaines, et interroger le thème de la filiation, qui dépasse largement le cadre du monde agricole.
Un spectacle fort et émouvant !

HASHTAG - CIE POCKEMON CREW - DANSE HIP-HOP/ FAMILLE
À PARTIR DE 8 ANS  
Samedi 23 février – 20h30 - Espace René Cassin-La Gare
Tarifs :  22 € / 17 € / 12 € 
 La nouvelle création de la compagnie de Hip Hop la plus titrée dans le monde du Battle !
Les Pokémon Crew s'emparent d'un phénomène de société : les réseaux sociaux et notamment le "Hashtag". Ces danseurs 
dénoncent à travers une œuvre chorégraphique les comportements d'aujourd'hui où l'on marche les yeux rivés sur nos écrans 
sans prêter la moindre attention au monde qui nous entoure. Cette création alternant passages narratifs et acrobaties est le 
reflet de notre société. Dans un monde où la sensibilité et l'émerveillement trouvent de moins en moins leur place et où tout 

n'est que tweet, post, like et partage, ce spectacle sonne comme le selfie de notre époque.  

HAUT LES NAINS ! - CIE THÉÂTRE DE L’ECUME - THÉÂTRE /FAMILLE, À PARTIR DE 7 ANS
Vendredi 1er mars – 20h30 - Théâtre Municipal
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €
Cette histoire de Blanche-Neige prend parfois des tournures inattendues. Pourtant tout y est : le château, la reine, le miroir 
magique, le chasseur, la forêt, la maison dans la clairière, les sept nains, la pomme empoisonnée, le prince charmant…
« Haut les nains ! » navigue entre sérieux et fantaisie, poésie et turbulence, narration et jeu d’acteur, mime et théâtre d’objet, 
scénographie épurée et images travaillées.
C’est un véritable territoire de jeu pour petits et grands !

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE - CIE MARIZIBILL - FAMILLE, À PARTIR DE 3 ANS
Mercredi 6 mars – 18h30 - Théâtre Municipal
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €
D’après l’album original d’Isabelle Carrier. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince partout et 
l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais il va devoir apprendre à faire avec…
Des marionnettes adorables, un joli propos, un univers plein de poésie… �

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE (EMMD)

MOMENT MUSICAL PIANO
Mercredi 16 janvier 19h - Théâtre municipal

CARTE BLANCHE DE L'EMMD 
Mercredi 6 février 19h - Théâtre municipal

MOMENT MUSICAL LES ENSEMBLES 
Mercredi 27 février 19h - Théâtre municipal �
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COMMERCE

BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR 
Depuis sept ans, Emmanuel GUILLON 
est présent aux Halles : « la rénovation 
des Halles couvertes est une réussite et 
j'y serai toujours présent les mercredis 
et samedis » précise le commerçant.
Le 15 novembre dernier, Emmanuel a 
franchi le pas, ouvert un commerce 
de proximité en centre-ville et créé 

deux emplois. C'est dans un décor épuré que 
l'enseigne propose des produits de qualité : « 
Je travaille avec les Fermiers Landais pour les 
volailles et m’approvisionne dans le Périgord 
pour le porc ». Le commerçant propose égale-
ment chaque jour un menu comprenant un plat 
principal et un dessert. 
« J’habite Fontenay-le-Comte, mais mon labo-
ratoire de transformation se situe à Vouillé-
les-Marais, ce qui me permet d’être présent 
également sur les marchés de Sainte Hermine, 
l’Aiguillon-sur-Mer et Luçon ».

78 rue de la République - 02 51 50 42 77
Facebook.com / Boucherie Guillon 
Du mardi au samedi : 8h/14h et 16h/19h30

PROFILEO  
Spécialisé dans les travaux de confort 
et d’économies d’énergie, la société 
PROFILEO a ouvert le 1er novembre 
une agence rue Kléber dont le gérant 
est Manuel PELLETIER. Créée il y a huit 
ans par Freddy GIRON, PROFILEO est 
une entreprise familiale présente à Niort, 
La Rochelle, Bressuire et Poitiers, qui 

emploie une dizaine de personnes. 
L'enseigne propose des produits relatifs au 
confort énergétique de l'habitat : portes, fenêtres, 
chaudières, pompes à chaleur, ainsi qu'une large 
gamme de portes de garage et de clôture. « Nous 
accordons une grande importance à la satisfac-
tion de notre clientèle. Nous accompagnons 
chaque projet, un procès-verbal de réception 
des travaux est signé entre les deux parties 
pour valider le résultat. À la date anniversaire 
du chantier, un représentant de la société ren-
contre le client pour faire le point après une 
année d’utilisation » note Manuel PELLETIER. 

9 rue Kléber - Tél. : 02 51 69 10 47
www.profileo-monartisan.fr
Du lundi au vendredi : 14h/18h

ACTUAL, L’INTÉRIM AUTREMENT… 
Née en 1991, cette PME familiale compte 
aujourd’hui plus de 200 agences en France et 
développe des solutions permettant l’employa-

bilité, même des personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Présents à Boufféré, Challans, les Herbiers, la Roche-sur-Yon 
et les Sables-d’Olonne, le groupe ACTUAL vient d’ouvrir une 
agence à Fontenay-le-Comte, créant ainsi deux emplois. 

« Même s’il y a 
des problèmes de 
mobilité, le sud-
Vendée ne doit pas 
être mis de côté et 

nous voulons être un acteur majeur de son développement 
en termes d'emploi et d'insertion. Fontenaisien et commer-
çant, je me suis engagé dans l’association Fontenay-Action 
pour promouvoir ce territoire » précise Frédéric LANDRY, le 
responsable de l’agence.

54 bis rue de la République - Tél : 02 30 05 08 85
Du lundi au vendredi : 8h30/12h et 14h/18h

C2K PRESSING : DANS LE TOP 10 MONDIAL DES PRESSINGS
En 2017 C2K Pressing remporte les trophées du 
Développement Durable, de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises et celui des Meilleures Pratiques. Ce dernier 
trophée qualifie l'entreprise pour la finale internationale 
de 2018, d’où elle revient avec le Trophée Français toutes 
catégories confondues.
Belle reconnaissance également des acteurs régionaux, avec 
l’obtention en octobre dernier du trophée Eco-Défis lors du 
salon Zéro Déchet à la Roche-sur-Yon. 

Retour sur un parcours atypique
Informaticien de formation et 
Fontenaisien d’adoption, Cédric 
DEKEYSER reprend en 2013 une entre-
prise de pressing située à Fontenay-
le-Comte, avec ses trois salariées et 
ses deux points de vente. Après une 

première approche pour évaluer cet environnement nouveau 
pour lui, Cédric DEKEYSER recrute une quatrième employée 
puis se lance dans une restructuration stratégique axée sur le 
bien-être de son personnel et le respect de l’environnement :
� amélioreration des conditions de travail : adaptation des 
postes, matériel ergonomique, éclairage adapté, nouvelle 
ventilation ;
� suppression des solvants : fin de l’utilisation du perchlo-
roéthylène utilisé principalement pour le nettoyage à sec. 
Toujours dans cette démarche éco-responsable, l’entreprise 
se lance en 2017 dans la filtration des eaux rejetées et devient 
force de proposition dans ce domaine auprès des acteurs 
de l’eau.
Démarche écologique responsable et pratiques sociale-
ment justes sont les valeurs ajoutées de cette entreprise 
aujourd'hui reconnue par ses pairs.

• 23 Rue du Port · 02 51 69 38 60
• Centre Leclerc - Avenue du Gl de Gaulle · 02 51 69 17 01 �
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Jeunesse, sports, vie associative

DEUX NOUVELLES STRUCTURES 

SPORTIVES GRATUITES POUR LES 

FONTENAISIENS

C'est à l'initiative du Conseil municipal d'en-
fants (CME) que le city stade et le parcours 
fitness ont vu le jour. 

Ces deux installations sportives sont complémentaires 
à l’o�re de loisirs en accès libre que la Ville met déjà 
à la disposition au public :
� place de Verdun avec le Skate Park, pour le city stade
�Plaine des Sports avec la proximité de la 
TransfontenaYsienne, pour le parcours fitness

� Faire du sport librement sur des équipements de 
qualité
Une grande majorité de Fontenaisiens pratiquent une 
activité sportive de façon autonome et en plein air. 
C'est dans une volonté d'accompagner et sécuriser 
ces pratiques autonomes que le CME a travaillé sur ces 
deux projets d’infrastructures qualitatives et sans risque.

��Faire du sport librement sur des équipements de 
proximité
Ces équipements sportifs de proximité se révèlent être 
des sites de mixité sociale et, par ricochet, des lieux de 
vie essentiels au cœur de la cité.

CITY STADE/
PARCOURS FITNESS
Financement :
� Contrat Vendée Territoires :
46 000 €
�  Ville de Fontenay-le-Comte :
64 000 €
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Jeunesse, sports, vie associative

UN MINIBUS

POUR LES 

ASSOCIATION

ET LES CLUBS

Financé par des commerçants et artisans 
du territoire, ce nouveau minibus d'une 
capacité de neuf places, porte les couleurs 
d'une vingtaine d'entreprises qui ont sou-
haité participer à cette opération.

Les associations prennent en charge uni-
quement le coût du carburant tandis que 
la municipalité finance l'assurance du 
véhicule. 
Le planning de réservation est géré par le 
service Jeunesse, sport et vie associative 
de la Ville auprès des 256 associations.

Contribuant à la mobilité des associations 
fontenaisiennes et ainsi au rayonnement 
du territoire, le minibus parcourt quelques  
35 000 kilomètres chaque année, aussi 
bien en France que dans les pays limi-
trophes, et couvre une cinquantaine de 
manifestations. �

��Faire du sport librement sur des équipements mis 
en accessibilité
L’accessibilité des équipements sportifs s’envisage sous 
le double angle des pratiquants et des spectateurs en 
situation de handicap. Ces deux objectifs sont atteints 
sur les deux structures. 

Le module Push-Pull, situé en début du parcours, est 
accessible aux personnes en situation de handicap. �
 

Le Marcheur Leg press

Crunch machineStation crossfitt
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Territoire et quartiers

LA BONNE 

SANTÉ 

STRUCTURELLE

DE L'ÉGLISE 

SAINT JEAN

Si le dossier d’expertise, commandé par 
la municipalité, a permis de mettre en 
évidence certains défauts majeurs à cor-
riger rapidement, il ressort surtout de 
ce diagnostic que l'édifice repose sur 
des bases saines ne nécessitant aucune 
reprise.

La bonne nouvelle est tombée : ce magnifique 
bâtiment du patrimoine vendéen a été bâti sur 
des fondations aujourd'hui toujours valides, et, 
d'après l'étude structurelle reposant sur une 
expertise géotechnique (composition et résis-
tance du sol, étude poussée de la structure avec 
modélisation 3D), aucune déficience patente des 
sols d’assises ou des massifs de fondation pou-
vant mettre à mal l’équilibre du monument n'a 
été décelée.
Il n'est donc pas nécessaire de reprendre le 
monument en sous-oeuvre.

Toute l'attention peut être désormais portée 
aux  autres interventions et la programmation 
des travaux engagés peut donc être respectée :
� réfection des toitures
� restauration des superstructures de la flèche �







Vie pratique

PERMANENCE DES ÉLUSNUMÉROS UTILES

� Samedi 5 janvier
Myriam BEAUJAULT-GARREAU 

� Samedi 12 janvier
Sébastien VERDON

� Samedi 19 janvier
Claudine PLAIRE

� Samedi 26 janvier
Philippe MIGNET 

� Samedi 2 février
Ghislaine LÉGERON

� Samedi 9 février
Ludovic HOCBON

� Samedi 16 février
Jean-Pierre PETORIN

� Samedi 23 février
Leslie GAILLARD

� Samedi 2 mars
Hervé BOIGEOL

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, Urbanisme sont fermés 
au public le mardi matin et le jeudi après-midi.
• Le service des A�aires scolaires est fermé au 
public les mardis matin et mercredis après-midi.
• Le service Jeunesse, Sports et Vie associative 
est fermé au public le mardi matin et le jeudi 
après-midi.
• Le service action sociale est fermé au public le 
mardis et jeudis après-midi.
� Pour signaler un dysfonctionnement dans 
l’espace public (éclairage, voirie, dégradation, 
gra�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 

� Mercredi 20 et lundi 25 février 
de 15h à 19h
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
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Droit d’expression

Groupe Une dynamique pour Fontenay [25 élus]

En janvier dernier, nous avions promis une année riche en événements et notre ambition de redynamiser 
notre ville s’est concrétisée, puisque ce sont 250 manifestations qui se sont déroulées à Fontenay-le-Comte 
en 2018. Cette année aura été synonyme de réalisations et de succès grâce à la volonté de la majorité 
municipale et à la mobilisation de tous les Fontenaisiens.

L’une des priorités principales de la municipalité est d’améliorer l’attractivité de notre Ville.

Concernant le tissu commercial, les résultats sont à la hausse puisque nous dénombrons plus de 330 
points de ventes. Ces enseignes induisent 1400 emplois, soit 21% des emplois salariés du territoire. Avec 
l’ouverture en 2018 de 18 nouveaux commerces de proximité, la vacance commerciale est de 8%, alors qu’en 
France elle est de 12.5%. Nous sommes ainsi parvenus à propulser Fontenay-le-Comte dans le Top 100 des 
centres-villes les plus dynamiques de France !

Cette ville que nous aimons tant, nous devons la promouvoir avec la même détermination que nous voulons 
la voir se développer. C’est de cette manière que nous inciterons les entreprises à investir sur notre territoire, 
et que nous continuerons à valoriser la vie locale dans l’intérêt de tous les habitants de notre bassin de vie.

Plusieurs grands projets vont voir le jour dans les mois à venir. L’inauguration de la Maison de Santé, du 
City-Stade, de la Salle Bel-Air, mais aussi la réhabilitation du collège Tiraqueau et bien sûr la rénovation du 
quartier des Moulins-Liot. Ces réalisations sont le résultat concret de notre projet de mandat et des choix 
que nous faisons chaque jour. C’est la raison pour laquelle en cette nouvelle année, je vous souhaite d’être 
fiers de ces réussites et des évolutions qui naissent dans notre ville, qui sont le fruit d’un engagement 
politique en vue d’améliorer le quotidien des habitants.

Sur le plan de l’insertion professionnelle, notre travail porte également ses fruits puisque le nombre de 
demandeurs d’emploi a diminué de 6%. Le taux de chômage est de 9%, ce sont les meilleurs résultats depuis 
2013. Cependant, nous sommes conscients des di�cultés que rencontrent certains de nos concitoyens. Ces 
préoccupations ont été traduites par le mouvement des gilets jaunes avec lesquels nous avons échangé 
deux fois en Mairie en fin d’année, et nous continuerons les discussions lors des prochaines réunions de 
quartier afin d’agir dans l’intérêt général.

Si notre volonté est de fédérer les Fontenaisiens à travers des ambitions communes et des projets struc-
turants pour notre territoire, il est nécessaire que vous soyez les ambassadeurs de Fontenay-le-Comte 
comme les 160 000 personnes qui sont venues découvrir notre Ville en 2018. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux et une bonne année 2019 !

Groupe Ensemble pour Fontenay [7 élus]

La situation économique, familiale, environnementale est di�cile pour beaucoup d’entre nous. Et qu’elle est 
la réponse de la municipalité ? Augmentation de 17 % de la taxe foncière, taux d’imposition qui est décidé 
par la commune. Diminution de 27 %. des subventions aux associations fontenaisiennes qui créent du lien 
social sur le territoire. Au final, la dette de la ville augmente de 33% par habitant... Et tout cela dans un climat 
hostile et déloyal vis-à-vis de l’opposition, notamment de Hugues Fourage nommé (pris à partie) de façon 
péjorative par la majorité municipale, dans le mag de la ville de novembre dernier, sur des thèmes légaux. 
Dans ces situations moroses, nous restons à votre  écoute et sommes à vos côtés. Nous vous souhaitons 
bon courage pour cette nouvelle année.

Groupe Fontenay à gauche [1 élue]

L’Humain d’abord attend avec impatience l’espace qui lui est dû pour s’exprimer. Venez discuter à notre 
permanence.
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