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Retours en image

Juillet, août, la Plage Verte 
Jeux et activités adaptés au contexte sanitaire 

pour une Plage Verte 2020 sur le thème des pirates : 
missions d'abordage ont rivalisé avec glissades et jeux d'eau !

À NOTER : 73 personnes, en moyenne, se sont rendus
quotidiennement à la Plage Verte (juillet).

2 100, c'est le nombre de spectateurs accueillis sur le festival Les Ricochets cet été.
Les groupes et compagnies ont fait "salle" comble au 34 rue Rabelais.
Ici, Les Excentriques, Gianni Joseph, Les Artisans rêveurs et Martin Boyer.
Malgré des consignes sanitaires strictes et une jauge limitée, artistes et public 
ont apprécié de se retrouver pour profiter de ces rencontres estivales plus que 
bienvenues après la période de confinement ! 
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Édito
Une rentrée inédite et de nombreux chantiers à engager

Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens,

2020 est une année singulière. Notre quotidien a été bouleversé en profondeur 
par la crise sanitaire et il nous faut désormais apprendre à vivre avec elle.
Un grand nombre de mesures ont permis de maintenir les services aux usagers 
et de soutenir la vie économique et associative. 
À l’heure actuelle, les acteurs de la vie culturelle sou¤rent beaucoup et j’ai 
pour eux une pensée particulière. Nous avons tout fait pour maintenir le 
festival Les Ricochets ainsi que les animations Ville d’Art & d’Histoire en les 
adaptant à ce contexte inédit.
 
Cette rentrée est un moment-clé. 
Outre le retour des élèves dans les établissements scolaires, c’est aussi la reprise 
des chantiers ! Bientôt débutera par exemple la restructuration complète de 
la rue de la Tranchée des Baïonnettes reliant Fontenay-le-Comte à Longèves.
C’est surtout pour mon équipe et moi-même la mise en place du programme 
d’actions pour lequel les Fontenaisiens nous ont choisis en juin dernier.

Nous voulons en priorité renforcer le lien entre les habitants et leurs élus en 
créant de nouvelles instances participatives. Cet automne auront lieu les Assises 
des Quartiers pour mettre en place une nouvelle organisation plus e«cace.

La crise a mis en évidence l’isolement de nos aînés. La Maison des Seniors que 
nous allons créer en centre-ville en réunissant la Résidence Vennat et la salle 
Phélippon y répondra. Elle sera un lieu dynamique d'échanges, d’informations 
et d’animations intergénérationnelles.

L’environnement sera un marqueur fort et transversal de ces six prochaines 
années. Notre transport urbain collectif FONTELYS est désormais gratuit et en 
accélérant le Plan Vélo, de nouvelles pistes cyclables verront le jour. Dépasser 
les 50% d’aliments locaux et BIO à la Cuisine centrale et accentuer la végéta-
lisation de notre ville demeurent des objectifs prioritaires.

Enfin, pour continuer à lutter contre les incivilités et faire respecter notre cadre 
de vie, le recrutement d’une Brigade Verte est en cours et une troisième exten-
sion du système de vidéoprotection est programmée pour la fin de l’année.

Je vous laisse maintenant découvrir ce nouveau numéro du Mag qui s'ouvre 
sur les temps forts de cette rentrée, avec bien sûr le traditionnel Forum des 
associations, suivi de près par le lancement de la saison culturelle, journée 
festive et populaire durant laquelle cinq compagnies fontenaisiennes occu-
peront le devant de la scène. 
Également au sommaire, un dossier consacré au Centre Communal d'Action 
Sociale qui o¤re un large éclairage sur les nombreuses missions assurées par 
la structure, notamment dans le cadre du Contrat de Ville.

Toute l’équipe municipale est à votre écoute et vous souhaite une agréable 
lecture !

Maire,
Président de la Communauté de communes
Pays de Fontenay-Vendée

Ludovic HOCBON

Maire,

Ludovic HOCBON
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Actualité

1RE PROMESSE DE CAMPAGNE TENUE : 

FONTÉLYS EST GRATUIT

Instaurée par la munici-
palité depuis le 24 juil-
let, la gratuité pour tous 
du réseau de bus Fontélys 
est une décision qui tient 
compte des enjeux envi-
ronnementaux et sociaux.

� La mobilité, notamment en 
cœur de ville, va se trouver 
facilitée et le trafic urbain sera 
fluidifié ; 

� En cette période de tension 
économique, la gratuité des bus 
contribuera à soulager le budget 
des familles tout en renforçant 
l’attractivité des modes de trans-
port collectif. �

FONTÉLYS 
EN CHIFFRES
� +48%
c'est la hausse de fréquentation depuis 2017
Notamment avec la ligne Les Moulins-Liot - Chamiraud 
qui transporte chaque matin les élèves jusqu'aux établis-
sements scolaires.

� 28 000
c'est le nombre de kilomètres parcourus chaque année 
par la ligne 1.
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LES NUITS COURTES
C'estt rreppaarrtti ppouuurr uneee oddyyyssséee rroocckk, éleeeeccccttttrroo eetttt hhhhiiippp-hhoop !! TTroiss jjjoourrsss de fffesttiiivvaal aaveecc une 
proggrrammmmatttionn aalléccchannttee faaiitee ddee grrraaaannds noms coommmmmee TTêêttees RRaaaiidesss, Assiiaan DDDuub FFouunnda-
tion  eet CChiineeese MMan maiiiss  aussssii dde jeeeeuunesss tttalentttsss telsss Atooemm,, Joohhhnnnyyy Monnntreeuuill oou SSuupa-
chilll. Nootoonnss auusssi laaa veennuue ddee MMC CCCCircullaire origgginairrre de FFoonteennnay---le-CCoomttte ! 

Programme

Le Village Terroir remettra le couvert avec sa pléiade de produits locaux : boissons, charcuterie et fromages 
seront à déguster sans modération ! Des food trucks proposant des saveurs variées seront également pré-
sents pour assouvir les appétits et redonner des forces pour danser jusqu'au bout de la nuit !
Infoss, b billeettterriie suurr wwwwww.lesessnnuitsscoourtrtes.c.cccoom

Les Nuits Courtes est organisé par l'association Fontenay en Scène, en collaboration avec la Spedidam, la Ville de Fontenay-le-Comte et 
Pays Fontenay-Vendée ; le festival s'inscrit dans le dispositif des festivals Réseau Spedidam.

 En cas d'annulation liée au contexte sanitaire, le remboursement des billets sera l'une des options prévues par l'organisateur. �

Vendredi 23 octobre 
� Têtes Raides 
��Chinese Man and Friends :
The Groove Sessions Live 
��La P'tite Fumée
��Johnny Montreuil 
��Atili
��La Belle Bleue

Samedi 24 octobre 
��Asian Dub Foundation 
��Salut C'est Cool
��Svinkles
��MC Circulaire
��Atoem
��Supachill

Dimanche 25 octobre 
��Mademoiselle K
��Dj pone
��Cactus & Mammuth

����� + 2 artistes à venir

INFO COVID
Selon l'évolution

du contexte sanitaire, 
le festival est 
succeptible 

d'être annulé*.
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WILLIAM CHEVILLON RACONTE 

FONTENAY-LE-COMTE

UNE BOURSE POUR LES JEUNES

BÉNÉVOLES VENDÉENS

Jeune médiateur culturel originaire de Vendée, William 
Chevillon est l'auteur de l'ouvrage À la découverte de 
Fontenay-le-Comte, paru en juin dernier dans la série Les 
indispensables aux éditions du Centre vendéen de recherches 
historiques (CVRH).
Il présentera son livre le 17 septembre à 18h30, salle des OPS.

William Chevillon, personnalité atypique et sin-
gulière, s’intéresse au patrimoine, à l’urbanisme 
moderne ainsi qu'à l’art contemporain. C'est par 
le biais d'aspects peu connus du territoire qu'il 
présentera le fruit de ses recherches au public ; 
Alphonse de Poitiers, Octave de Rochebrune ou 
encore Georges Mathieu seront ainsi abordés 
de façon originale.

Conférence-présentation de l’ouvrage À la découverte… de Fontenay-le-Comte
Jeudi 17 septembre à 18h30
Salle des OPS
102 rue da la République
Séance de dédicace en présence de la librairie Florilège �

Lancée par le Conseil départemental dans le cadre du Plan Vendée 
double cœur, cette bourse a pour objectif d'aider les jeunes âgés de 
16 à 25 ans, bénévoles au sein d’une association vendéenne, à financer 
la poursuite de leurs études ou le passage du permis de conduire.

� Les candidatures sont sélectionnées selon la portée de l’engagement en 
termes d’intérêt collectif, de niveau de responsabilité, de temps consacré 
au projet et de la crédibilité de chaque dossier ;
��Les bourses attribuées sont d'un montant variable, allant de 350 à 800 € ;
��Dépôt des candidatures avant le 1er octobre 2020.

Règlement et dossier de candidature à télécharger sur :
www.benevolat.vendee.fr > Le-plan-Vendee-Double-Coeur 
> La-bourse-aux-jeunes-benevoles-vendeens �

« Aujourd’hui en-
core, Fontenay est 
une ville dont l’im-
portance culturelle 
reste manifeste, 
l’héritage visible ne 
cesse de le prouver. »
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Petit tour à la Maison des associations

Ouverte en début d'année, la Maison des associa-
tions Francis-Bloch a trouvé sa place, tant auprès 
des usagers que des associations en résidence.

� 41 associations ont pris leur quartier au sein de 
la structure :

Mise en accessibilité des salles des fêtes 
de Charzais et de Saint-Médard-des-Prés

Travaux en cours 
��mise aux normes PMR* des espaces sanitaires 
avec de nouveaux lavabos, lave-mains, barre de 
relevage et de tirage ;
��signalétique directionnelle ;
��renforcement de l’éclairage ;
��contraste visuel ;
��création de rampes d'accès à faible pente ;

��nouvelles portes pour augmenter la largeur de 
passage.
��La Ville va également investir dans un monte per-
sonne mobile, celui-ci sera mutualisé à l’ensemble 
des salles (Jean-Jaurès, OPS, Saint-Médard) et sera 
prêté à la demande et sur réservation dès 2021.
Fin 2020, les travaux de mises aux normes PMR se 
poursuivrons dans les autres salles polyvalentes : 
OPS, Jean-Jaurès, Cercle Saint Médard et Phélippon.

*PMR : Personne à Mobilité Réduite

� 100 pour 1 sud-Vendée
Aide au logement temporalre pour les familles exclues des 
dispositifs généraux
� Academie de billard 
� Aeromodelisme 
� Adapei-aria 85
Services d'accompagnement à la vie sodale
� Amicale du tock
Jeu de stratégie sur plateau, avec des cartes et des pions 
ou bille
� Amicale philatelique 
� Arc en clel
Services aux personnes âgées pour lutter contre l’isolement 
et de faciliter le maintien d'une vie sociale
� Association SOS femmes Vendée 
� Ateliers arts plastiques 
� CLRFA de la rochelle
Centre d'information et de recrutement des forces armées
� Club d'echecs 
� Club photos 
� Club scrabble 

� Compagnie les Artisans reveurs
Favoriser, développer et promouvoir la création artistique 
dans le domaine du spectacle vivant
� Épilepsie 
� Feux follets
Danse modem jazz, classique, contemporain
� FNATH
Défend et accompagne les accidentés de la vie, facilite leur 
accès aux droits dans le domaine des accidents du travail et 
des maladies professionnelle, mais aussi de toute maladie 
et handicap
� Habitat et humanisme 
Loger des personnes en di�culté qui bénéficient d'un 
accompagnement de proximité 
favorisant une réinsertion durable
� Chorale joyeux automne 
� Jumelage crevillente 
� Jumelage Diosig 
� Jumelage Gaoua 
� Jumelage krotoszvn 
� Jumelage palatine 
� Ligue contre le cancer 

� LPO
Ligue pour la protection des oiseaux
� Maquettes de vendee 
� Qi Gong de la Fontaine 
� AFRS Retraite sportive
Marche, gym, vélos, 0anse, tennis rebond, 
tennis de table, swing golf, pétanque
� Revivre alcool assistance 
� Savoir faire
Ateliers d'arts créatifs
� SOS familles Emmaüs Vendee 
� SVF (société vélocipédique fontenaisienne)
� Tai chi chuan 
� Terpsicore
Danse
� Théâtre de la Lorgnette 
� UFC que choisir 
� UNC (union nationale des combattants)
� UTL (Université du temps libre)
� Vent des signes
Promotion et découverte de la langue des signes
� yoga Est harmonie 

VIE ASSOCIATIVE

Maison des associations Francis-Bloch - 15, rue de la Sablière
Horaires : 8h30-12h/13h30-17h du lundi au vendredi - Fermé au public les mardi matin et jeudi après midi
Natacha BELLIVEAU : 02 51 53 41 17 - n.belliveau@ville-fontenaylecomte.fr
Sarah AYRAULT : 02 51 53 41 30 - vieasso@ville-fontenaylecomte.fr





Commerce

STYLING BARBER

Pauline GODET a ouvert un 
barber shop le 3 août. « J’étais 
coi�euse à domicile et depuis 
deux ans, j’étais de plus en plus 
sollicitée pour l’entretien des 
barbes et des moustaches  ». 

Pauline a franchi le pas en suivant des forma-
tions qualifiantes. « J’ai beaucoup appris. C’est 
un concept original et je compte sur le bouche-
à-oreille ». 
Autrefois apanage des seniors, la barbe séduit 
les jeunes générations, se démocratise et ne se 
cantonne plus aux « hipsters ». Moins répandue 
mais en constante progression, la moustache plaît 
également aux hommes adeptes du « rétro chic ».
Profitant de cet engouement, Pauline GODET 
s'est installée dans un local de 110 m2 qu'elle a 
entièrement réaménagé façon vintage, avec éga-
lement un espace dédié aux femmes. La clientèle 
y est accueillie dans une ambiance chaleureuse 
et authentique.

23 rue Blossac - Tél. : 09 88 49 94 41
Facebook- Instagram : Styling Barber
Lundi, mardi, mercredi : 9h/12h30 et 14h/19h
Vendredi : 9h/12h30 et 13h30/19h30
Samedi : 10h/17h - Jeudi : fermé �

SHIRT T PRINT 

Présent depuis 2015 Passage du 
Commerce, Tom OUVRARD n’a 
pas eu à aller très loin pour chan-
ger de pas de porte : « des locaux 
étaient vacants dans le passage, 
j’ai profité de l’occasion ». Ce 

changement de lieu lui a permis de doubler sa 
surface de vente, qui est passée à 90 m2.
Depuis sa création le commerce a pris de l’am-
pleur et s’est diversifié. « Le flocage sur tex-
tile représente une très grande partie de mon 
chi�re d’a�aires. Le créneau est très porteur, 
les jeunes personnalisent de plus en plus leur 
look ! ». Aujourd’hui, SHIRT T PRINT propose 
également du lettrage ou du marquage adhésif 
sur vitrines et véhicules.
« Le confinement a ralenti mon activité, mais 
j’ai pu faire aboutir des projets publicitaires qui 
avaient été lancés avant la fermeture forcée du 
magasin ».  

9 passage du Commerce  - Tél. : 02 51 87 25 74
shirttprint@orange.fr
Lundi : 14h/17h - Mardi : 9h30/17h30
Mercredi : 9h30/12h et 14h/18h
Jeudi : 9h30/17h30 - Vendredi : 9h30/12h et 14h/18h
Samedi : 10h/12h �

BUDO SYSTEME DE

Depuis
Gwénaë
Stéphan
ouvert u
défense 
sur le Bu

elle est a�liée à la Fé
sport travailliste (FFST
« C’est une synthèse de p
tiales qui vient s’appuyer
d’attaquer les points vita
élèves à gérer des phase
d’inverser le rapport de
à maîtriser nos émotion
respiration, nous travaillo
mentales » informe Gwen
tructeur de l’établissem
Avant la fermeture con
19, l’académie comp
d’adhérents, dont quin
pour les enfants leurs pe
confiance, motricité et
à éviter les conflits ave
canaliser leur stress et
de risque avec un adul
TELLIER. L’objectif dan
développer l’académie

43 rue du Port - Tél : 06 23 87
www.budosystemedefense.f
Cours adultes : lundi, mercre
Samedi : 10h30/12h
Cours enfants : lundi : 18h/19
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ERRATUM

Dans le numéro 
précédent, une 
malencontreuse 
erreur s'est glis-
sée dans l'ortho-
graphe du nom :

BIO LOCAL VRAC 
Nous présentons nos excuses 
à Émeline JOURDAIN que vous 
retrouverez place Thivercay au 
BIO LOCAL VRAC, où une large 
palette de produits alimentaires, 
cosmétiques et d’entretien vous 
est proposée. 

12 rue Georges Clemenceau
epicerie blv@gmail.com
www.epicerie-blv.fr
Facebook : @epicerieblv
Mardi, mercredi, jeudi :
9h/12h30 et 14h/19h
Vendredi : 10h/19h
Samedi : 9h/13h et 14h/19h �
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EFENSE 85

 septembre 2019, 
ël RAGUENAULT et 
ne LE TELLIER ont 
une académie de self 
 en centre-ville. Basée 
udo Système Défense, 

édération française du 
T).
plusieurs pratiques mar-
r sur le Kyusho-Jitsu, l’art 
aux. Nous préparons nos 
es d’agression en tentant 
e force. Nous apprenons 
ns par des techniques de 
ons aussi sur nos images 
naël RAGUENAULT, l’ins-

ment.
ntrainte due à la COVID 
tait une quarantaine 

nze enfants. « Les cours 
ermettent de gagner en 

t agilité. Ils apprennent 
ec les autres enfants, à 
t à mieux réagir en cas 
lte » note Stéphane LE 

ns les mois à venir est de 
e.

7 41 39
fr

edi, vendredi : 19h/20h30

9h et samedi : 9h30/10h30 �

CENTRE DE LAVAGE L'ÉLÉPHANT BLEU 

Depuis le 13 janvier Fabien et 
Géraldine WEST sont les nou-
veaux gérants de la station de 
lavage L'ÉLÉPHANT BLEU.
« C’était une belle opportunité, 
l’ancien propriétaire Christophe 

Aujard, qui a créé l’entreprise il y a une quinzaine 
d’années, partait à la retraite. Nous sommes tom-
bés amoureux de la région » soulignent Fabien 
et Géraldine, qui tenaient auparavant un garage 
dans la région bordelaise.
Le couple a investi 110 000 € pour moderniser 
la station proposant ainsi cinq pistes haute 
pression, une piste pour les utilitaires et un 
rouleau de lavage, ainsi qu'une qualité envi-
ronnementale optimale. Une aire de jeux pour 
les enfants a également été aménagée.
Le centre est totalement sécurité :
propreté des lieux, éclairage des pistes, éclai-
rage et abri pour les zones aspirateurs, distri-
buteurs de jetons, paiement par carte bancaire, 
boutique.

Station ouverte 24h/24h et 7j/7j
Zone industrielle Les 3 Canons
Rue de Chamiraud
Tél. : 02 51 00 94 47 - 06 65 25 38 55 
elephantbleu85@hotmail.com

Accueil : 
Lundi : 14h30/17h30
Mardi, mercredi : 9h30/12h et 14h30/17h30
Jeudi : 14h30/17h30
Vendredi, samedi : 9h30/12h et 14h/18h �

KAR.AUTO

Jean-Christophe CABAYE a 
ouvert le 14 février dernier une 
nouvelle enseigne spécialisée 
dans la vente de véhicules d'oc-
casion toutes marques entre 
particuliers. « Nous mettons en 

relation vendeurs et acquéreurs, nous e�ectuons 
toutes les démarches administratives, chaque 
véhicule est entièrement nettoyé avant la vente » 
explique l'ancien responsable d'agence, qui est 
secondée par sa femme, Karole.
« Notre protocole est très rigoureux, nos tran-
sactions sont sécurisées et nous garantissons 
les véhicules (3, 6 ou 12 mois). Nous sommes 
en capacité de faire des recherches personnali-
sées pour répondre aux attentes des clients. Ce 
travail me passionne, nous o�rons un service 
original ».  

KAR.AUTO est également habilité pour réaliser 
les démarches d'immatriculation (cession des 
véhicules, demande de changement de titulaire, 
service de carte grise, etc.). Si la période de 
confinement a bloqué les transactions, l'activité 
a redémarré avec vigueur depuis quelques mois.  
« Les débuts sont prometteurs et je suis fier que 
ce projet contribue à dynamiser le renouveau 
de ma ville » conclut l’entrepreneur.

4 quater, rue du Général Malet
Tél. : 09 88 47 10 48 - 06 41 81 24 36
contact.kar.auto@gmail.com - Facebook : Kar.auto
Du mardi au samedi : 9h/12 et 14h/18h30 �
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LE CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Aide sociale, soutien financier, aide d'urgence ? 

Qu’est-ce qu’un CCAS ? Quelles sont ses missions ?
Qui peut bénéficier du CCAS ?

Vous trouverez toutes les réponses 
dans ce nouveau dossier du Mag. 

Visite patrimoniale pour nos aînés, mise en place par le CCAS et le Département

Résidence Joseph Vennat

Fête du CCAS 2019 à René Cassin-La Gare

Entretien dans le cadre du dispositif Fonten'Aide
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Ainsi, à Fontenay-le-Comte, le CCAS a pour rôle d’agir contre 
toutes formes d’exclusions et de précarité, ses priorités sont de 
favoriser l’accès et l’égalité des droits aux personnes isolées et 
aux familles, de lutter contre l’isolement des personnes âgées, 
de soutenir les personnes sou�rant de handicap, d’encourager 
la mobilité des jeunes.
Pour y parvenir, le CCAS accompagne l’attribution de l’aide 
sociale légale et dispense l’aide sociale facultative, fruit de la 
politique d’action sociale de la commune.

� Les missions réglementaires du CCAS
� la participation à l’instruction des dossiers d’aide sociale et 
aide aux démarches administratives ;
� la coordination du plan canicule et du plan hiver ;
� l'élection de domicile des personnes résidence stable (c'est à 
dire leur permettre d’avoir une domiciliation pour leur courrier 
et ainsi faire valoir leurs droits sociaux) ;
� la prévention des expulsions et la lutte contre le mal-logement.
 
� Les missions facultatives du CCAS (politique municipale)
� les inscriptions à l'Épicerie solidaire ;
� l'aide d'urgence avec le dispositif Fontenay solidarité CCAS ;
� les tarifs sociaux pour la piscine, les licences sportives ou ou 
les adhésions culturelles  ;
� les demandes de secours exceptionnelles et avances rem-
boursables ;
� le soutien au permis de conduire pour les 18-25 ans avec le 
dispositif Réussir à Fontenay, c'est Permis ;
� la gestion locative de la résidence Joseph Vennat ;
� l’accompagnement des personnes sans domicile stable ;
� la gestion des deux logements temporaire.

� D'autre part le CCAS, dans le cadre de ses actions sociales 
locales, gère également 
� la fête annuelle du CCAS pour les seniors ;
� les actions retenues dans le cadre du Programme de Réussite 
Éducative du quartier prioritaire ;
� la participation au TRANSPORT SOLIDAIRE et le dispositif 
FONTEN'AIDE, un soutien gratuit et à domicile pour les per-
sonnes âgées ;
� les sorties loisirs et culturelles pour les seniors isolés.

� Pour réaliser ses missions, le CCAS dispose :
� d'un budget autonome, dotation financière de la Commune ;
� d'un agent d'accueil, de deux travailleurs sociaux, d'un agent 
administratif, d’une animatrice et d’une directrice.

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
12 rue des Cordeliers - Tél. : 02 51 53 40 18 

Au sein des communes, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide 
aux personnes les plus  fragiles. Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Le CCAS est l’outil principal pour mettre en œuvre les solidarités et orga-
niser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.

2019 EN 
CHIFFRES

� 56
c'est le nombre de dossiers de demande 
d'aide sociale instruits, dont notamment :
> 23 demandes de placement de per-
sonnes handicapées,
> 16 demandes de prise en charge de per-
sonnes âgées.

� 408
c'est le nombre de ménages soutenus par 
l'Épicerie solidaire.

� 175
c'est le nombre de bénéficiaires de la 
domiciliation.

La domiciliation - ou élection de domicile - 
permet à toute personne sans domicile stable 
de disposer d'une adresse administrative à 
laquelle recevoir son courrier et faire valoir 
ainsi ses droits et prestations.

� 59
c'est le nombre de procédures engagées 
dans le cadre du Plan de prévention des 
expulsions locatives.

� 81
c'est le nombre de bénéficiaires d'aide à 
la mobilité et au transport.

Sont concernées les personnes en recherche 
d'emploi ou occupant des emplois précaires.

� 18
c'est le nombre de jeunes ayant bénéfi-
ciés de l'aide à l'obtention du permis de 
conduire. 
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Questions à 
Mme Ghislaine 
LÉGERON, 
1re adjointe 

Solidarités, 
Vie citoyenne 

Pouvez-vous nous parler du Programme de 
Réussite Éducative (PRE) ?

« Le PRE est un dispositif qui a pour objectif la prise 
en charge individualisée d'enfants en « fragilité », 
de la maternelle au collège, repérés notamment 
en milieu scolaire sur la base de critères multiples : 
di�cultés scolaires, santé physique et psychique, 
contexte familial, facteurs socio-économiques et 
environnementaux. 
Ce dispositif s'appuie sur une équipe pluridiscipli-
naire et des actions spécifiques. L’équipe identifie 
les di�cultés de l’enfant et propose un parcours 
éducatif adapté intégrant une ou plusieurs actions. 
Le PRE a vocation à structurer et à renforcer le 
partenariat avec l’école et s'inscrit dans le cadre du 
volet Cohésion sociale du Contrat de Ville.
Ce dispositif est toujours porté par une struc-
ture à comptabilité publique, comme le CCAS par 
exemple. »

Concrètement, quelles sont les actions 
menées à Fontenay-le-Comte et qui peut en 
bénéficier ?

« Nous avons mis plusieurs actions en place, comme 
l'aide aux devoirs. 32 enfants des écoles Jacobins 
et Bouron-Massé en bénéficient. Trois animatrices 
dédiées font travailler les enfants deux fois par 
semaine par groupe de huit, après la classe et pen-
dant 1h30.
Il y aussi une aide pour permettre aux enfants d’ac-
céder à des activités sportives ou culturelles. Ici, il 
s'agit d'une participation financière calculée selon 
le quotient familial. Cette aide permet aux familles 
qui ont de faibles ressources d'inscrire leur enfant 
âgé de 6 à 16 ans à un club ou à une association.

Également, dans le cadre du dispositif Manger-
Bouger, nous permettons à des enfants en surpoids 
d'accéder gratuitement et anonymement à un sou-
tien psychologique et diététique. 
Et puis, il y a aussi les Ateliers CréaRécup' animé par 
notre animatrice de quartier Mme SICOT.
L'atelier se déroule à la mairie annexe quartier des 
Moulins-Liot tous les mercredis après-midi, hors 
vacances scolaires. Il est ouvert à tous les publics,
enfants, adultes, quel que soit l'âge. Seule condition, 
les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. 
Là, on apprend à fabriquer des objets avec di�érents 
matériaux de récupérations ou à les détourner de 
leur utilité première. C'est très ludique et la pratique 
collective génère une émulation très créative ! »

Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet 
de la Maison des séniors ?

« Depuis la disparition des Centres Locaux d'Infor-
mation et de Coordination (CLIC), nos aînés ont 
perdu un lieu de ressources important.
Pour rappel, le CLIC était un dispositif médico-social 
à destination des plus de 60 ans. Il constituait une 
réponse de proximité avec le soutien à domicile, le 
soutien aux aidants familiaux, la coordination des 
professionnels, le travail en réseau, l’observation des 
besoins, la promotion des actions de prévention, etc. 
L'objectif final étant de bien vieillir sur son territoire.

Avec la Maison des séniors, la municipalité sou-
haite s'engager dans une solidarité de proximité en 
créant un nouveau lieu qui regroupera des services 
dédiés aux personnes âgées.
La Maison des seniors sera situé en centre-ville 
mais néanmoins dans un environnement naturel 
et calme, puisqu'il s'agit de l'immeuble Phélippon, 
qui sera réhabilité et aménagé à cet e�et et qui est 
mitoyen de la Résidence Joseph Vennat.
Il y sera proposé un programme d’animations, sur 
site et tout au long de l’année, avec notamment 
pour fil conducteur des échanges avec les jeunes.
L'objectif est de favoriser le lien social entre les 
jeunes et les aînés, d'établir une complicité et une 
collaboration par le biais par exemple d'activités 
communes.
Mais il s'agit aussi de rompre avec l'isolement 
des personnes qui vivent seules et qui pourront 
à nouveau partager des moments de détente, de 
convivialité, rencontrer de nouvelles personnes 
et se faire de nouvelles relations. » �
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AGENDA
RENÉ CASSIN-

LA GARE
Avenue de la Gare - 02 51 00 05 00
ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

facebook.com/ReneCassin.LaGare
www.fontenay-le-comte.fr
Mardi, jeudi de 13h30 à 18h

Mercredi, vendredi de 13h30 à 19h
Ouverture de la billetterie 

Saison culturelle 2020/2021
Samedi 5 septembre 10h-17h30

ALEXIS HK – COMME UN OURS 
Musique

Avec "Comme Un Ours", Alexis HK 
nous dévoile une nouvelle facette de 
son talent, toujours en élégance et en 
poésie. Il chante avec humour mais 
sans cynisme, avec tendresse mais 
sans fadeur des textes qui croquent 
avec malice une galerie de sentiments 
et de personnages. Il dépeint en 
chansons les a�res du monde actuel. 
Dans une atmosphère décalée et 
joyeuse, chaque concert réserve 
son lot d’improvisations poétiques 
et épouse l’humeur, et l’humour, du 
moment. Une expérience mémorable ! 
Mardi 22 septembre – 20h30
Espace René Cassin – La Gare
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €

PRISE DE BEC
Association Diapason
Théâtre – Arts croisés

Septembre 1870. Fin du second 
Empire et début de la IIIe République. 
La fin de la guerre franco-prussienne 
instaure, et de manière définitive 

cette fois, la République sur le ter-
ritoire national. Passionné d’histoire, 
Laurent Tixier, nous propose une mise 
en scène mêlant comédie, combats de 
sabre, chansons, musique, danse... Un 
spectacle dynamique qui o�re une 
vision réaliste et haute en couleur, non 
dénuée d’humour, de cette période 
historique. 
Mardi 10 novembre – 20h30
Espace culturel René Cassin-La Gare
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €

JOURNÉES 

EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

19-20 SEPTEMBRE

Les Artisans Rêveurs 

C’est un bazar joyeux et coloré qui 
s’installe sur la place, un petit monde 
nomade qui se déploie. Des tiges 
s’érigent et des toiles se tendent. C’est 
l’atelier de la peintre Blue. Dans son 
co�ret, des pinceaux, des couteaux, 
des pigments se mélangent. Serez-
vous tacheté ou pailleté ? De bleu ou 
de rouge ? Finirez-vous exposé dans 
la galerie « Des Rêveurs » ?
Dimanche de 15h à 18h 
Durée des interventions : 20 min.
Spectacle sur le parvis du musée
Place du 137e R.I. 

Exposition 
Rose, Flore, Narcisse & Cie
Samedi 19 septembre 14h/18h 
Dimanche 20 septembre  14h/19h

Un médiateur sera à la disposition du 
public. Livret-jeu autour de l'expo-
sition pour les plus petits.
Place du 137e R.I. 
Exposition visible jusqu’au 14 novembre

LE CERTIFICAT 

D'ÉTUDE

AU PETIT MUSÉE 

AUTREFOIS 

L'ÉCOLE

Passer l'épreuve du certificat 
d'étude dans les mêmes 
conditions qu'autrefois, c'est 
ce que vous propose le musée 
Autrefois l'école !
Organisé par l'Amicale Laîque

Regard furtif sur la pendule 
murale, c'est parti ! Les candidats 
sont concentrés sur leurs sujets : 
dictée, questions, rédaction, pro-
blèmes, calcul mental, contrôle 
des connaissances "essen-
tielles" en histoire, géographie 
et sciences. Le lendemain, remise 
solennelle des diplômes !

• Épreuve :
samedi 24 octobre de 13h30 à 17h
• Remise des diplômes :
dimanche 25 octobre 14h30
Petit musée Autrefois l’école
Jardin des Jacobins
93 rue de la République
Inscription obligatoire :
02 51 53 02 40
GRATUIT

L’examen se passe en classe et 
toutes les dispositions sanitaires 
seront strictement respectées : 
jauge limitée à 12 personnes. �
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Église Notre-Dame 

—Visite libre :
La crypte romane, son riche mobilier 
Exposition photo 
Une Dame de Pierre
— Visites accompagnées
L’orgue Marie Reine du Ciel (1995)
Avec l’association Chamade 
16h : concert d’orgue (30 min.)
Dimanche de 14h à 18h 
Rue René Moreau / rue Gaston Guillemet
Jauge maximum : 5 pers.

Hôtel Lespinay de Beaumont
Hôtel particulier du 18e siècle, ancienne 
usine de cycles et motos, réhabilité 
en habitat.
—Visites guidées uniquement
Départ toutes les 30 min.
—Expositions dans l’ancienne cuisine 
Histoire des cycles Guiller et œuvres 
de la Société Vendéenne des Arts
1 impasse Mouillebert
Jauge maximum : 20 pers.

Fontaine des 4 Tias (16e siècle)
Monument emblématique de la 
Renaissance 
En bas de la rue Goupilleau

Hôtel Gobin dit La Sénéchaussée
(16e siècle)
Bâtiment de la Renaissance, accès 
à la salle voûtée en sous-sol qui est 
l’ancienne cuisine.
2 bis rue du Château-Féodal 
Jauge maximum : 20 pers.

Galerie des Loges
Exposition avec l’Atelier d’Expression 
Artistique de l’ODDAS et ART 39 
proposent
Samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 15h à 18h30
38 rue des Loges
Jauge max dans la galerie : 5 pers.

Hôtel Pervinquière
Visites des espaces collectifs
47 rue de la République 
Jauge max. : 20 pers.

Le petit musée Autrefois l’école
Avec l’Amicale Laïque 
Découverte d'une classe du siècle 
dernier reconstituée à l’authentique.  
• Lectures ponctuelles de textes de 
récitation d’époque ;
• Projection d’une vidéo : l’école et 
la laïcité.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
93 Rue de la République
Jauge maximum : 12 pers.

Espace Culturel René Cassin - La Gare
Avenue de la Gare 
—Visites guidées
Événement phare de la rentrée, l’ECC 
dévoile les coulisses du bâtiment 
achevé en 2004 autour de l’ancienne 
gare.
Durée 1h - Jauge max. : 15 pers.
• Samedi à 11h et 14h
• Dimanche à 11h, 14h et 17h
Sur inscription : 02 51 00 05 00
ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

Ancien Collège Viète (19e siècle)
Photos de classes, livres d’époques,
cahiers administratifs, palmarès de prix,
fresques à la mémoire des élèves dis-
parus lors de la 1re guerre mondiale, 
diaporama.
Dimanche de 14h à 18h30
34 rue Rabelais
Jauge max. parloir : 5 pers.

Le château de Terre-Neuve et son 
musée (16e et 19e siècles)

Demeure de Nicolas Rapin, 
transformée en château  Renaissance 
par Octave De Rochebrune.
Parc arboré
Rue Jarnigande - Site payant

L’étrange balade
Un parcours sonore et imaginaire sur 
les pas des « Fontenautes »
Muni d'un casque audio qui vous guide 
à la rencontre de Tanagrau, le géant de 
l’Hôtel de la Pérate, de la Dormeuse 
de Chaix, des Ondines qui peuplent la 
Rivière Vendée, d’un petit mulot qui ido-
lâtre le Général Belliard ou encore de 
deux coqs qui s’invectivent à longueur 

de siècles au-dessus de nos têtes !
Réservation obligatoire à l’O�ce de 
Tourisme :
• Tél. : 02 51 69 44 99
• ou par e-mail : tourisme@
fontenayvendee.fr
www.fontenay-vendee-tourisme.
com
Gratuit les 19 et 20 septembre 
3 départs : 10h30, 14h et 16h
Durée : 1h30

Déambulation  historico  burlesque 
à deux voix dans le centre historique
Hortense PALMÉ, jouée par Claude 
NEAU doit marier sa fille à un 
archéologue québécois. Elle doit 
imaginer un itinéraire historique 
pour tous les invités de la noce et fait 
participer le public à une déambulation 
interactive... 
Samedi à 19h - Durée 2h - Gratuit
Sur réservation à l’Office de Tourisme :
Tél. : 02 51 69 44 99
Rendez-vous à l’église Saint-Jean-Baptiste, 
place du Cardinal Billé 
Jauge max. : 50 pers.

MUSÉE

Stage au musée : Jardin suspendu, 
de l’autre côté du miroir !
(report du stage de printemps 2020)
Pour les 6/12 ans

Découverte de l’exposition temporaire 
« Rose, Flore, Narcisse & Cie » suivie 
de la création d’un jardin dans la cour 
du musée 
En partenariat avec Sophie-Caroline 
GAUTIER, plasticienne.
Du mardi 20 au vendredi 23 octobre, 
de 14h à 16h
Présentation aux familles de l’œuvre 
collective le 23 octobre à 17h
Tarif : 15€
Info et inscription : 02 51 53 40 04 �
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Droit d'expression

Groupe 100 pour 100 Fontenay Fontenay [24 élus]

Après une campagne intense que l’équipe 100% FONTENAY a menée dans le plus grand respect de tous ses adversaires, 
nous profitons de cette tribune pour marquer notre profonde déception face à l’attitude de Monsieur Fourage lors des 
récentes élections municipales et pour dénoncer son manque d’esprit républicain face à une défaite démocratique qu’il 
semble ne pas accepter.

En e�et, avec son fils et six membres (seulement) de la liste VIVRE FONTENAY (qui en comptait 35), Monsieur Fourage a 
engagé une action devant le Tribunal Administratif, action appelée « protestation électorale ». Ils contestent les résultats 
des élections, demandent leur annulation et vont même jusqu’à réclamer l’inéligibilité de toute notre équipe pendant 3 
ans. Pas moins que cela !

Contrairement à ce qu’a pu écrire Monsieur Fourage, nous sommes tout-à-fait sereins face aux faits reprochés et ces 
élections nous ont donné une totale légitimité pour agir au nom de tous les Fontenaisiens.

Cette contestation ressemble à une tentative de déstabilisation. Elle va avoir comme conséquence de nous faire perdre 
du temps et de l’énergie au moment même où nous sommes concentrés sur la mise en application des actions program-
mées au service des Fontenaisiens.

Nous pensons que cette attitude protestataire n’est pas de nature à améliorer l’image des hommes politiques et qu’elle 
ne contribuera pas à pousser les Français vers les urnes demain.

Au-delà de cette polémique administrative, nous voulons profiter de cette tribune pour aussi nous réjouir !

Aujourd’hui, la ville de Fontenay-Le-Comte et la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée ont la chance 
d’avoir à leur tête un homme jeune, dynamique, engagé à plein temps pour ces deux mandats et sur lequel les Fontenaisiens 
et les Fontenaisiennes peuvent compter.

Nous rappelons que pour assumer ses nouveaux engagements, Ludovic Hocbon a accepté de renoncer à ses revenus 
professionnels quand d’autres ont cumulé leurs mandats locaux et un mandat national avec l’assurance de retrouver 
leur emploi précédent.

Groupe Vivre Fontenay [7 élus]

Le pouvoir d’achat des Fontenaisiens chute, celui du Maire augmente : bel exemple !
Les di�cultés économiques frappent nos concitoyens qui font aussi face aux augmentations décidées par M. HOCBON : 
la hausse de la taxe d’assainissement, la création d’un forfait pour les emballages s’ajoutent à celles déjà votées.
Pour faire face à ses choix, le maire accroit ses indemnités +20%, celle de Président de Communauté de communes +17%, 
soit environ 970 € par mois.
Les Fontenaisiens apprécieront de financer la hausse du pouvoir d’achat de celui qui baisse le leur.
Les actes ne suivent pas les paroles : M. HOCBON, qui prône à chaque instant le rassemblement, réunit pour préparer le 
projet communautaire tous les élus, sauf ceux de la minorité fontenaisienne.
Notre actualité  facebook.com/ Vivre-Fontenay 
Le groupe Vivre Fontenay   

Groupe Renaissance pour Fontenay [2 élus]

À l'heure où nous imprimons ce numéro du Mag, le groupe Renaissance pour Fontenay n'a pas transmis sa tribune.



www.le-rabelais.com

19, rue de l’Ouillette
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. +33 (0)2 51 69 86 20
accueil@le-rabelais.com

IMPASSE JOSEPH MAINGUENEAU
85200 FONTENAY LE COMTE (en face du garage Renault)

RDV par téléphone 02 28 13 02 58
ou en ligne www.autosecurite.com
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